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bien des moûfs pour ofer ofirir un Ouvrage a 
VÔTRE Altesse Royale j ces mêmes motifs 
me font regretter de ce quil nefipas plus digne 
de lui être ofert j l’ejperance qui me refie efi 
de Juppléer y en partie, a ce qui y manque, 
par la continuation de mes Travaux j de fuivre 
dautres recherches y déjà avancées y aufquelles 
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PREFACE. 
N a confervé aux differentes Pièces qui 

compoiènt ce Volume le nom & la 
forme de Mémoires, qu’on leur avoit 

données quand on les a lues dans l’A¬ 

cademie des Sciences : Elles avoient été écrites 

pour faire partie d’un Ouvrage plus confiderable, 
pour entrer dans l’Hiftoire ou la Defcription ge¬ 
nerale des Arts, dont on m’a fait l’honneur de 
me charger; ici elles fe trouvent en quelque for¬ 
te déplacées. Des endroits pourront paroitre trop 

peu expliqués , même obfcurs , qui peut-être 
n’eiiffent pas femblé tels, h ce qui regarde la con- 
verlion du fer en acier, ôc l’adouciflement du fer 

fondu eût été précédé de ce qui appartient au 
travail des mines de fer , à la maniéré de les fon¬ 

dre, à la maniéré d’affiner le métal qu’elles don¬ 
nent , de le rendre malléable. On auroit auffi mieux 
vû l’utilité de ces Mémoires , Ci on eût trouvé 

tout de fuite la defcription des Arts qui mettent 
en œuvre le fer & l’acier; ils lont à prefent ifolés 
& n’avoient pas été faits pour l’être. Cependant 
parce qu’étant réunis, ils donnent des inftruébions 

fur deux matières importantes au Public, & pour 
é 
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lefquelles auffi il a para s’interefler , & que ees 

inftrudions fuffifenc pour conduire dans la pra¬ 

tique, on a mieux aimé les faire paroître plutôt ,, 

que de les faire paroître un peu plus à leur avanr- 

tage. 
ils font divifés en deux parties, ceux de la pre^ 

miere traitent au long de la converüon du fer eiï 

acier, & de ce qu’il y a de plus elTentiel à fçavoir 

par rapport à l’acier. C’eft à cette première partie 

que nous avons donné le nom de l’Art de con¬ 

vertir le fer en. acier i comme nous avons donné' 

aux Mémoires de la fécondé partie , celui de l’Art 
d’adoucir le fer fondu, ou de faire des ouvrages, 

de fer fondu auffi finis que de fer forgé , parce: 
que c’eft ce qu’on a eu en vûë d’y enfeigner. 

Quand on donne les préceptes d’un Art , on. 

a coutume d’écrire d’üne façon plus dogmatique* 

que nous ne le feifons ; auffi ne fuivrons-nous pas 

entièrement la meme méthode, lorfque nous dé¬ 

crirons, dans notre Hiftoire generale, des Arts 
ufités & connus j alors nous n’aurons fouvent 

qu’à rapporter des pratiques employées journel¬ 

lement ; on pourra avoir les preuves de ce que: 
nous aurons avancé, toutes les fois qu’on voudra, 

aller voir travailler les Ouvriers. Mais .les réglés 

que nous avons à donner aduellement étant oUi 

entièrement nouvelles, ou, ce qui revient aume- 

me , conlèrvées myfterieufement, nous n’avions:, 
pas feulement a les rapporter, nous avions en 
me temps à en^ prouYei la. bonté. 

* 
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A la vérité nous euffions pû commencer par 

donner des règles & venir enfaite aux preuves, 

c’eft-à-dire aux expériences que nous avons faites ; 

au lieu que nous avons commence, prerque par 
tout, par détailler fcrupuleufement nos expérien¬ 
ces. Je doute que la première méthode foie la meil¬ 

leure pour les matières qui tiennent a la Phylique. 
On voit mieux quel degré de certitude ont des 

aflertions , quand elles lont immédiatement a la 

fuite des expériences, d’où on les a déduites : par 

cette voye on montre à nud tout ce qu’on a fait ; 

on n’en impofe point fur la force des preuves > 
on ne donne point lieu d’imaginer de ces réticen¬ 

ces qui tendent à faire penfer qu’on a négligé de 
prouver ce qui pouvoir l’être aiiement. Commen- 
ce-t’on par donner des propofitions pour vrayes, 

le Lecteur a quelque penchant à croire qu’on les 

a tenues pour telles, avant que d avoir tente les 
expériences qu’on a faites pour les appuyer. Or 

il y a une grande différence pour la force des preu¬ 
ves entre des expériences d’où une propofition a 

été tirée, qui femble l’avoir fait naitre neceffaire- 
ment , & entre des expériences employées après 

coup pour prouver une propofition. Ce n eft pas 

que ces dernieres ne foient excellentes, qu on ne 

doive fouvent y avoir recours , mais il eft plus 
avantageux que ce foit pour achever d établir des 

confequences tirées des premières. 
Pour s’inftruire d’un nouvel Art, il n efl guère 

■ moins efîèntiel d’apprendre ce qu il faut éviter, 
é ij 

f 
9 
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ee qu’il faut pratiquer ; & c’eft ce qii’da err- 

feigne, lorfqu’on raconte naïvement tous les dif¬ 
ferents chemins par où on apaiTépour arriver au> 

but j rien n’empêche que de ee but, on ne revien¬ 

ne enfuicefur Tes pas en ligne plus droite. Enfin 
dés qu’il s’agit de recherches nouvelles , de dé¬ 

couvertes, on doit mettre le Ledeur à portée de 

juger fi on a tenté tout ce qui demandoit a letrey 

lui épargner les eflais inutiles, mais lui laifler aufiî; 

entrevoir ce qui peut être efiayé de plus, le met¬ 

tre même fur la voye de faire de nouveaux pro¬ 
grès. Après tout le Public veut aujourd’hui des. 

chofes ; s’il, efi: content pour le fond de ce que. 

nous luiprefentons, nous pouvons efperer qu’il 
fera indulgent pour la forme fous laquelle nous, 
le lui avons prefenté. 

Si on ne veut prendre qu’une idée groffîere de: 
nos-Arts de convertir le fer en acier, 2c d’adoucin 

Je fer fondu , on trouvera lans. doute dans ces^ 

Mémoires des details ennuyeux. Je ne fçai, par. 

exemple , fi dans cette difpofition on pourrafou- 
tenir la leélure du Î V. Mémoire, qui traite des. 
fourneaux dont- on doit faire ufag^., & même je. 

ne confeille pas'de l’éprouver. Nous avons eu. 

principalement en vue ceux qui auront envie de 
mettre la,main.à l’œuvre., & on ne Içauroic croi¬ 

re, fi on n’a tenté d’operer, combien de difficul¬ 

tés fe prefentent. dans l’execution des chofes les.' 

^ I embarras que peuvent donnen 
aes4i^cuités .en apparence très-petites, Peutrêtre; 
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que Tenvie de les lever , & d’être clair, m aura 

£iic tropgroffir ce Volume? la longueur des ou¬ 

vrages qui conclu lient à mettre la main à l’œuvre-, 

‘ ne doit pas neantmoins fe mefurer entièrement 

par le temps qu’il faut a les parcourir i celui 

qu’ils épargnent pendant l’execution, doit etre 

mis en ligne de con^pte. Des ouvrages de cette 

nature ne font pas de ceux ou 1 on doit lailTer s 
deviner , où l’on doit craindre de prefenter des 

idées trop développées. Les Lecteurs a qui ils font 

le plus necelTaires , n’exigent nullement qu’or» 

donne matière à leur pénétration de s’exercer, ils- 

demandent que les procédés foient nettement ôc 
amplement expliqués^ 

Mais auffi les raifonnemens phyfiques pour¬ 

ront à leur tour paroîcre de furcroic à ceux qui* 

ne veulent apprendre que des pratiques : qu’ils 

prennent garde pourtant que ces raifonnements^ 

écabiilTent des principes qui bien entendus met¬ 

tront en état de lever les difficultés que nous n’au- 

ions pas afsés éclaircies , ni même prévues. Si om 

fait quelque cas des découvertes qui feront rap¬ 

portées, qu’on obferve que c’efta ces mêmes rai- 

fonnements à qui elles font dues, & qu’ils peu¬ 

vent donner des ouvertures pour les porter plus; 

loin i qu’on ne les regarde donc pas comme n’aïant- 

pour objet qu’une fini pie curioùté phyùque. Sou¬ 

vent on héfite trop peu à partager les connoiffan- 

ces en-curieufes & en utiles-, cette divifion n’effi: 

pas auffi. aisée, a faire & aufli sûre qu’on penfe,, 

r 
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iurfout cil cette rnatierc. I» utile bien confîcîerc â 

toiijou% du curieux, &c ii eft rare <^ue le curieux 
bien fuivi ne mène pas à lutile. 

Je con viendrai pourtant, 5c comment n’en con- 
viendrois-je pas ? que Ja plupart des oWervacions 
ôc des réflexions de ces Mémoires ne doivent pas 
inflruire le commun des Ouvriers ; elles ne font 
prefque que pour ceux qui font capables de con¬ 

duire des entreprifes,qui peuvent faire agir les Ou¬ 
vriers ,comme les Ouvriers font agir Jeurs outils ; 
en un mot il ne faut pas que tout le monde faife 
de 1 acier, & des ouvrages de fer fondu, mais il 
faut mettre en état d en faire des écablifTements 
-ceux qui iont capables de les fuivre, & nous ofons 
nous promettre que nos Mémoires fuiront pour 
cela. Nous lofons mêined autant plus hardiment, 
que fur les leduresque nousavons faitesdequel- 
ques-uns de ces Mémoires dans nos Affemblées 
publiques de l’Academie , ôc fur les édairciffe- 
ments nous ^ 

■ont demandes , il y a déjà quelques établiffements 
commences dans le Royaume ; ces Mémoires de- 

lombrr^ augmenteront apparemment le 

Mais quelque vîte que fe fafTent ces nouveaux 
etabliflemencs, ce fera toujours lentement au ^ré 
de 1 impatience naturelle i la Nation. Dès que 
j eus lu, dans des affemblées publiques, les mémoi¬ 
res qui donnent les principes de nos Arts, on eût 
voulu trouver partout des aciers Ans du Royaume 
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à choidr -, on eue voulu que toutes les Boutiques 

eurent été parées d’ouvrages de fer fondu les plus- 

finis On ne marche pas pourtant à fi grands pas 

dans l’execution de ce qui demande certains arran- 

cremeiics, de ce qui demande qu on réunifié un? 

certain nombre d’Ouvriers , quon les inftruife;. 

quelque fimple que ioit une profefiîon , on ne 

fçauroic les y rendre habiles, en un jour. Pour faire 

des ouvrages de. fer fendu, il faut commencer pap 

en faire taire des modelles, &: ces modelles tien¬ 

nent du temps à finir, ôc engagent a des depenles' 

afies confiderables. 
Des reproches tour oppofés ôc autquels je me: 

trouve flatté d’avoir a repondre, font ceux qui* 

me furent faits après les Afiemblees de 1 Acade-^ 

mie que je viens de citer j il y eut gens qui crou-- 

verent étrange que jeufic publié des fecrets, qui- 

ne dévoient pas être révélés j d’autres auroient 

voulu qu’ils euffentété confiés a des Compagnies- 

qui en auroient fait ufage, & qui travaillant pour 

leur utilité propre, auroient aufli travaillé poul¬ 

ie bien general du Royaume. Les fentiments que: 

fuppofe la première façon de penfer, ne font pas 

âfsés nobles , pour qu’on puifie même fe glorifier 

d’en avoir de directement contraires ^ ne font-ils 

pas même contre l’équité naturelle eft -il bien- 

sûr que nos découvertes foient fi fort a nous, que 

le Public n’y ait pas droit, qu’elles ne lui appar-- 

îiennent pas en quelque force ?.nous devons tous,, 

cleftmotre premier*devoir, concourir au bien ge- 
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lierai de la Société; qui y manque, quand il peut 

y contribuer de quelque chofe, & qui y manque, 

quand il ne lui en coûceroit que de parler, manque 

à un devoir eflentiel, Ôc dans les circonftances 

les plus odieufes. Ce principe étant certain, reftera- 

t il bien des circonftances, où nous foïons abfo- 
lument Maîtres de nos découvertes» 

Il eft vrai qu’on fe plaint depuis long-temps 

<Iu peu de retour du Public, de ce qu’il ne recom- 

penfe pas même de Tes éioges, ce qui lui eft une 

fois connu ; un fecret tant qu""!! eft caché eft re¬ 

garde comme merveilleux, eft-il divulgué, on dit 
n’eft-ce que cela : on cherche à montrer qu’on le 

fçavoit auparavant , les plus legeres traces, les 
moindres reflèmblances en font prifos pour des 
preuves. C eft ce qui a fourni prétexté à divers 

Sçavans de Ce reforver des connoiftances; & à d’au- 

très d’envelopper celles qu’ils fombloient commu¬ 
niquer de façon à faire acheter cher le plaifir de 

les acquérir. C^uand ces plaintes foroient fondées, 

i’injuftice du Public fuppofée aufti certaine , ôc 
aufli generale , que quelques Auteurs le préten¬ 
dent , en foroit-on autorifo a Ce referver ce qui 

peut lui être utile? Le Médecin feroit-il en droit 

de refufor du fecours dans un danger preflant a 

des^ malades donc il n’auroit aucune reconnoiftàn- 

ce a attendre, & donc meme l’ingratitude lui Ce- 
roit connue? Les avantages dePefpric intereffent- 
1 s moins que ceux du corps ? Les connoiftances 

juftement appréciées, ne font-elles pas le bien le 

plus 

t 
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plus réel î Je dirai niême plus, c’eft que ne pu¬ 

blier pas fes recherches aulTi clairement qu on le 

peut, nen montrer qu’une partie, & vouloir 

faire deviner le relie, cell a mon leiis le rendre 

refponlable du temps qu on fait perdre a des Lec¬ 
teurs. Je voudrois que les Hommes n admiralïePxC 

point ceux, qui lembient avoir plus cherche a le 

faire admirer qu’à être utiles. 

J’avouërai pourtant, je veux bien meme qu on 

penfe que je cherche à i avouer, qu’il ell jufte de 
recompenfer les Travaux de ceux qui ont produit 

des decouvertes avantageufes j mais le Public ne 

fçauroit leur devoir que des éloges i & ce n’eft 
pas la moins dateufe des recompenfes pour qui 
ell touché de la véritable gloire :^’ell a ceux qui 
tiennent les Rennes du Gouvernement à endifpen- 

fer d’une autre nature. Mais y a-t-il jamais eu 
dans le Royaume des circonftances, où on ait 

eu autant heu d’efpercr que les recherches qui 
ont le bien general pour objet, feroient foute- 
nuës par des recompenles de cette derniere efpece. 
Je dois craindre de voir comparer avec mes Tra¬ 
vaux celles par lefquelles Son AltelTe Royale a bien 
vouluTes encourager; puis-je olèr moi-même don¬ 

ner occalîon de le faire en publiant jufques où 

elles ont été ï mais la reconnoilTance m’y force, 
& l’intérêt du Public exige que je lui apprenne 
ce que peuvent attendre ceux qui font capables 
de travailler avec plus de fucccs. A peine eus je 

fait à i’Academie la ledurc du premier Mémoire 
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far Vacier , que Monfeigneur ie Duc d’Orléans 
voulût que j’eufie de nouveaux moyens de poulTer 
mes recherches ; cette ledure fut fuivie de dons 
conliderabies par eux-niemes, mais beaucoup plus 
encore par la bonté,] cleraile dire, par l’empref- 
fement avec lequel il s efè interefîe a les rendre 
folides Ôc durables. Afin meme qu’ils fufïènt pour 
toujours à l’avantage des Sciences, il a foiigc aies 
faire pafler après moi à l’Academie, pour tenir lieu, 
dune partie des fonds neceffaires aux glorieux, 
& utiles Travaux de cette Compagnie Je n’ai^ 
point a craindre qu’on foupçonne que c’eft la. 
reconnoicTance q*ui me dide que les Sciences peu¬ 
vent tout fe promettre d’un Prince à qui 1’erivie 
meme ne fçauroit difputer d’avoir pour elles l’a¬ 
mour le plus vif, & le plus éclairé. Les nouvelles 
decouvertes, les nouvelles inventions trouvent 
toujours un accès facile auprès de lui, ôc ne l’ap¬ 
prochent guère fans que tes vues contribuent à 
a lesperfedionner. Pour faciliterencore cet accès 
aux fciences naturellement timides, il a chargé 

U produire celui qu’elles euffent choifi 
elles mcm^ , cet iliuftre Abbé ^ plus zelè ,& plus 
entendu a faire valoir les bons Ouvrages, que ne' 
le font leurs propres Auteurs. 

Tout fembie affurer dans le Royaume aux 

& Letmt-fàtemes S, M.jeffé Penlîon 

de fur la Fenne des Pofles , ^u,, pj’e n^hne Arrêt 
Cf Us yneines Lettres-Patentes drit ^ 1 ‘n jarret ^ , 

Royale des Scences, ^ 

* .M. FAdsbè Bimen. 
O . 

\ 
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Sciencesj êr fiirtout aux fcienees utiles, Iétat le 
plus floriflant; Sa Majeftc montre déjà pour elle 

on goût au defliis de fon âge, & quels progrès 
ne doit pas faire ce goût cultivé par des Leçons , 

qui feules feroient capables de le faire naître *. 
Mais pour reprendre la fécondé objeélion donc 

j’ai parlé, il s’elt trouvé gens qui n’ont pas ap¬ 
prouvé que les découvertes qui font l’objet de ces 

Mémoires euffenc été rendues publiques > ils au- 

roienc voulu qu’elles euffent été confervées au 

Royaume > que nous euïîîons imité les exemples 

de myftere , peu louables â mon fens, que nous 
donnent quelques-uns de nos Voifins. Nous nous 
devons premièrement â notre Patrie ? mais nous 
nous devons aulTi au refte du monde; ceux qui 
travaillent pour perfectionner les Sciences ôc les 
Arts , doivent même fe regarder comme les Ci¬ 
toyens du monde entier. Après tout fi les re^ 
cherches de ces Mémoires ont les fuccés qui me 
les ont fait tenter, il n’eft point de Pays qui en 

puilTe tirer autant d’avantages que le Royaume; 
il pourra â l’avenir fe pafTer des aciers fins, donc 
il le fournit â prefent dans les Pays étrangers. 

Et cela pourtant en fuppofànt qu’on ne négligera 

pas, comme nous ne faifons que trop fouvent, de 
tirer parti de ce qui fe trouve parmi nous ; en fup- 
pofant qu’on n’abandonnera pas des établifîements 
auiîi legeremenc qu’on les aura entrepris. 

A fé^ard des ouvraj^es de fer fondu, ils eulTent 
O w 

pû être, pendant quelque temps , particuliers à la 

* Celles de M. ïEvêque de Freins. 

A 
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France, & ils lui feront communs avec les autres 
Pays, où l’on en voudra entreprendre. L’abom 

dance de nos mines de fer y les endroits favorables 

où elles font lîtuées nous donnent pour ce tra¬ 
vail des facilites qu’on trouve en peu d’endroits. 
Mais nous ayons encore pour ce genre d’ouvrages 

un avantage qui doit les faire rechercher dans les 

Pays, où on auroit des facilités égales, ou plus 

grandes pour le refte. Le principaLmerite de ces 

ouvrages confinera dans les ornements j il ne faut 

pas prendre la peine dé mouler des ouvrages fim- 
pies, qui ne demandent pas à être façonnés i les 

autres Pays nous accordent affés ce que nous ap¬ 
pelions le goût, qui fait le grand mérité de tout 
ce qui. eft du genre d’ornements > nous aurons- 
plus d’arc de les.varier avec une certaine entente,, 

qu’on n’en aura ailleurs i nous fommes les Maîtres 

en tout ce qui eft nouveautés de modes i ceft ehés 

nous qu’on viendra fe fournir de celles-ci, comme, 
de celles,de bien d’autres efpeces. Peut-être même; 
n’eft-il pas mal qu’on travaille dans les autres Pays 
au fer fondu , pour nofus engager a y travailler 
avec plus.de foin. Nous aimons aftes à faire ce 

que nous voïons faire ailleurs j fouvent nous ai¬ 

mons mieux ajouter, aux inventions des autres y, 
que faire valoir les nôtres. 

Il y avoir deux-partis à choifîr pour rendre ces . 

Arts, &. fur tour celui d’adoucir le fer fondu,, 
utiles au Royaume, ou d’accorder des Privilèges, 

a.des. Compagnies qui ,^conime. celle des glaces .y» 
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euffent eu feules le droit de faire de ces fortes d’oü*- 
vrases , ou de donner une liberté generale à tous 
les Ouvriers dW travailler. Le premier pam eut 
olûtôt fait paroîcre des Manufactures conlidera- 
Ls & le Public eût plûtôt à choifir des ouvrages 

àt ce genre. Dès que la-liberté eft generale les 
Artifans fe chargeront de ce travail i mais leur 
peu de fortune ne leur pefmettant pas de taire les 

Lances neceffaires pour fournir à une graride 
quantité d’ouvrages, ôc d’ouvrages très - varies 
parce que les premiers modelles coûtent cher , les 
ouvrages s’en multiplieront plus lentement, les- 

Gomp'agnies qui pourioient entreprendre de plus- 

grands établilTements, n’oferont peut-etre les ni¬ 
quer dans la crainte de voir bientôt leurs ouvra¬ 
ges copiés par tous les petits ouvriers. Mais outre- 
qu’un amour delà liberté porte a fouhaiter qu ^ 
foit permis aux hommes de faire ce fur quoi ils 
ont naturellement autant de droit que les autres, 
o’eû que û. les établiflèments fe font de la lorte 

%lus lentement d’une maniéré moins brillante, ils- 

fe feront-d’une maniéré plus utile au Public. Com¬ 
ment salTurer d’une focieté qui ne foit pas trop- 

avide de gain? C’eft le grand inconvénient- des- 

Privileo-es , qui d’ailleurs lient les mains a ceux 
qui n’en ont pas obtenu de pareils j &.quiauroienc 

été en état d’en faire de meilleurs ufagess qui au- 
roient eu plus-de talens pour perfedionner les^^ 
nouvelles inventions Ge n’eft pas quel es particu¬ 
liers n’aïent pour ie profit une ardeur egale-ace^ 

ie-de Compagîiies; mais la crainte que leurs voi- 



PREFACE. 
fins ne vendent plus qu’eux^, l’envie d’attirer le 

Marchand , leur fait donner à meilleur marche. 

J’ai eu la preuve de cette necelTité de multiplier le 

' débit ; j avois permis à quelques Ouvriers qui 
a voient travaillé fous mes yeux dans le Laboratoi¬ 

re de l’Academie , de faire des ouvrages de fer 
fondu ; malgré moi, iis vouloient les tenir à un 

prix excelTif 5 quand ils bffroient pour loo liv. en 

fer fondu ce qui en fer forgé en eût coûté iioo 
a 1500, ils croyoient faire afsés, quoiqu’ils euflenc 

dû le donner pour quatre à cinq piftoles. Il n’y 

a donc d’autre maniéré de rendre les chofes à bon 

marché, c]ue de mettre les Ouvriers dans la ne- 
ceffita d.; débiter à i’envi. 

Au refte, fi on ne trouve point ici tous les 
éclaircifTements que j’euffe fouhaité donner , ôc 
que peut-être j’aurois pû donner s’ils ne m’eulTenc 

pas échappé , j’y fupplérai autant qu’il me fera 

polliblc. Qu’on me pFopofe les difficultés par ief- 

quelles on aura été arrêté, &onme trouvera touv 
jours prêt à tâcher de les lever. ® 

Nous avons été obligés d’employer afsés fou- 

vent quelques termes qui pourront n’êrre pas fa¬ 

miliers à tous ceux qui liront ces Mémoires ; or¬ 
dinairement nous les avons défini f mais comme 

on oublie quelquefois ces définitions, qu’on eft 

embarralTé où les retrouver, pour épargner alors 

la peine d’aller confulter des Didionnaires, nous 
avons ajouté à la fin de ce volume 1 explication 

des termes que nous avons crû capables de faire 
quelque peine. 
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des Sciences , des Années 1710» s, & ^7 

Mr. DE RE AU MUR ayant lu dans le cours des années 1720. 

1711. & 1712. differents Memoiics fur V Art de con-uertir le 

fer en a,cier,S>L fcr l’^rr de faire des otsvrages de fer fondis at'jfi finis 

que de fer forgé. La Compagnie a juge qu’ils merito'.ent d erte îm- 

primés. En foi de quoi j’ai figne le p.efent certificat A Paris ce 2S. 

Août 1722.FONTENELLE, Secret. Perp de l’Aead. Royale 

des Sciences. 

PRiriLEGEDZ^ RO r. LO UI s par la grâce de Dieu Roi de France & de Navarre : A> 

nos amez ôc féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Par¬ 

lement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Con-- 

feil, Prévôt de Paris, Bailiifs, Seneclraux, leurs Lieutenaas Civils, UC 

autres nos Jufliciers qu’il appartiendra : S AX ut. Nôtre ame & 
le feisr Jean Paul Bignon , Confeillsr ordinaire en nôtre Confeil 

d’Etat, gr Prefident de nôtre Academie ' P oj ale des Sciences , Nous 

ayant fait très-humblement expofer , que depuis qu il Notis a p.U 
donner à nôtredite Academie , par un Reglement nouveau de nouvel¬ 

les marques de notre affeblion, Elle s’eft appliquée avec plus de foin 

à cultiver les Sciences qui font l’objet de Tes exetcices ; enforte qu’ou¬ 

tre les Ouvrages qu’Elle a déjà donnez au Public, Elle feroit en état 

d’en produire encore d’autres , s’il Nous plaifoit lui accorder de 

nouvelles Lettres de Privilège , anendu que celles que Nous lui: 

avons accordées en datte du 6. Avril 1(^99. n’ayant point de temps’ 

limité , ont été déclarées nulles pat un A*rê-. de i^otre C onfeil d Etat 

du treiziéme Août i/ij. Et délirant donner au Sieur Expofanr toutes 

les facilitez & les moyens qui peuvent contribuer à rendre utiles 

au Public les travaux de norredite Academie Royale des Sciences 

Nous avons permis 5c permettons par ces Prefenres â ladite Acade¬ 

mie , de faire imprimer , vendre on déb'ter dans tous les lieux de 

nôtre obéifTance , par tel Imprimeur qu’Elle voudra cho fit, en telle 

forme , marge, caraélere, dcautant de fois que bon lui femblera : Tca- 

tes fes Recherches ou Ohfer'Vations journalières -cÎT R lations annutL 

les de tout ce qui aura été fait dans les Affembl'^es ; comme aiiili les 
Ouvrages , Mémoires oh Trait etc, de chacun de i particuliers qm ta 

comvofent, & généralement tout ce que ladite Academie voudra faire 

paroîrre fous fon nom , après avoir fait examiner iefdits Ouvrages - 

5; jugé qu’ils font d'gnss de l’iraprefiion : &c ce pendant le temus de 

quinze années confeentives, à compter du jour de la datte dcfdites * 

Prefentes. Faifbns défenfos à toutes fortes de perfonnes de quelque 

qualité 5c condition qu’elles foieat, d en introduire d’imprcinon étran- 



-gere dans auctin lieu de notre Royaume, comme auffi à tons Impri¬ 
meurs , Libraires, & autres, d’imprimer, faire imprimer , vendre., 
faire vendre , débiter ni contrefaire aucuns defdits Ouvrages impri¬ 
mez par l’Imprimeur de ladite Academie, en tout ni en partie, par 
extrait ou autrement, fans le confentement par écrit de ladite Aca¬ 
demie ou de ceux qui auront droit d'eux, à pe'ne contre chacun des 
contrevenans de confifeation des Exemplaires contrefaits au ptpfit de 
fondit Imprimeur , de trois mille livres.d’amende , dont un tiers à 
TKorel Dieu de Paris, un tiers audit Imprimeur, & l’aiirre tiers au 
Dénonciateur, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à condition 
que ces Prefentes feront enregiftrées tout au long fur le Regiftrc 
de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , & ce dans 
trois mois de ce jour : Qiie l’impreffion de chacun defdits Ouvrages 
fera faite dans notre Royaume Sc non ailleurs, & ce en bon papier 
& en beaux carafteres, conformément aux Reglemens de la Librairie : 
& qu’avant que de les expofer en vente il en fera mis de chacun deux 
Exemplaires dans nôtre Bibüoteque publique, un dans celle de nôtre 
Château du Louvre ,& un dans celle de notre très-cher & féal Che¬ 
valier , Chancelier de France le fleur d’AguelTeau, le tout à peine de 
nullité des Prefentes, Du contenu defqueilcs vous mandons ôc enjoi¬ 
gnons de'fâire-joüir ladite Academie ou ïes ayant canfc pleinement 
& paiflblement, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun troufele ouem- 
pêchement. Voulons que la-copie defdites Prefentes qui fera impri¬ 
mée an commencement OU: à la fin defdits Ouvrages foit tennë pour 
dûëment fignifiée, & qu’aux copies collarionnées par l’un de nos amez 
& féaux Confeillers & Secrétaires foi foît ajourée comme à l’origi¬ 
nal : Commandons au premier notre Huiflîer ou Sergeut de faire pour 
l’execution d’icelles tous aéles requis & neceflaires fans demander 
autre penrJflîan, & nonobftant clameur de Haro, Charte Norman¬ 
de & Lettres àce contraires: Car tel eftnôtre pîaifir. Donne’ù Paris 
levingt-ncufjourdumoisdc Juin l’an de grâce mil fepteens dix-fepr, 
&de notre Règne le deuxième. Par le Roi en fon Confeil. 
FOÜQ.UET. ^ 

Il efl ordonne par 1 Edit du Roi du mois d'AoÛt i & A rrétsde Ton Con- 
feil, que les Livres dont l’imprefllon fe permet par Privilège de Sa Maiefté. 
ne pourront etre vendus que par un Libraire & Imprimeur ' * 

U prefentPr^ en^rrMe U rej^on écrite ci-deffus fur ie R,.fjirt 
JV. de U CommuHMtedes Ltbrutres é-1^primeun de Paris , paj je Numéro 
^os;.co-4»m.r»ent uux Keglemens^ é- n0ta«,-,sent'aPArrk du Confeil du uJoût 
1703. A P ans le^s-Tmllet 1717. Signé, D E L A u L N E , Syndil 

Kous fouffigné Prefident de l’Academie Royale des Sciences, déclarons 
avoir en tant que befoin cédé le prefent Privilège à ladite Academie, pour 
par elle & des differens Académiciens qui lacompofent en jouir pendam le 
temps & fuivaatlescondiuopsyportées. Fait à Paris le premier juillet mil 
fepteensdu-fept. %»<, J. P, BIGiqON. 
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CONVERTIR LE FER 
forge 

EN ACIER 

PREMIER MEMOIRE. 
Où, après avo4r donné une idée generale des differentes 

maniérés de faire ï Acier, on examine quelles font les 

matières propres à con'vertir le Fer forge en Acier , & 

quels mélanges on doit faire de ces matières pour le 

changer dans l'Acier le plus fin y & le meilleur. 

E S Mines de Fer font des composés de 
parties ferrugineufes, de parties t'erreu- 
fes &de parties fulfurculès ôcfaiines, 
nous le prouverons alTes ailleurs, pour 

croire être en droit de le fuppofer à prefent. L arc 

a trouvé le moyen de séparer les parties métalliques 
A 
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ou ferrugineufes des matières étrangères avec ief- 
queiles elles font mclees , de réunir les parties dif- 

perlees, d en faire des mafles , qu’il rend enfuice 

propres a tant d’ufages dilFerens. La fufion eft le 
, premier moyen employé pour y parvenir. 

Les mines fondues forment deux fluides de diffe¬ 

rente pefinteur J celui quieftcompofe des parties 

métalliques prend le deflbus , celui qui eit fait 

des matières étrangères le fumage, &n’efl:quune 

forte de verre. Dans le plus grand nombre des four¬ 
neaux ou 1 on fond les mines de fer, quand une cer¬ 

taine quantité de mine a été mile en fufion , on 

donne écoulement au fluide métallique, on le con¬ 
duit ordinairement en des moules groifiers, oùiî 
prend la figure d’un long prifme, à bafe triangulai^ 
re, qui pefè quelquefois jufques à deux milliers,, 
c elc ce qu’on nomme une Gueufe. On peut faire 

prendre toute autre figure a cette matière, lescon- 
trecœurs de cbeminée ,. les chaudrons, marmittes 
6c pots de fer, &c. ne font que le fer venu de cette 

première fufion. Cefl: un fer impur quinefl pas 
encore afses feparé de toutes les matières étrange, 
res avec lefquellcs il étoit confondu dans la mine ; 
on le nomme en cet état Fonte de fer ou Ample¬ 
ment Fontej il eft beaucoup plus dur & plus cÂnt 

que le fer for^e il n€ fcauroit foutenir le marteau 
tîi a chaud ni a froid. 

Pour rendre la fonte, leferfondu, un fo for- 
geable. on 1 affine, ceft-à-dire, qu’on la fond une 

fécondé fora r on la porte endrre fout un gro" 
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marteau mû par l’eau 5 qui pefe au moins un millier, 
elle en reçoit de terribles coups ; on la retire pour 
la chauffer encore prefque fondantej& la porter en¬ 
core fous le marteau ôc tout cela adiverfes reprifes ; 

• cette matière cafTante, à force d’avoir ete chauffée 

& battue, eft changée en des barres forgeabîes. En¬ 

tre les barres venues de la meme fonte, les unes 
peuvent être fer, & les autres acier, fi on a fuivi des 
procédés differens pour affiner differentes portions 

de cette même fonte. Nous ne nous fomrnes pas 
proposés d’expliquer ici en quoy ces procédés diffe¬ 

rent , nous le ferons très au long dans 1 Hilfoire 
des Arts, à prefent nous voulons feulement don¬ 
ner une idée generale des differentes maniérés donc 

on fait l’acier : elles fe reduifenc a trois» 
La première 5c la plus commune., c’efl: défaire 

l’acier avec la fonte des Gueules, ou de la fonte 
qui comme celle des Gueufes a coule hors du 
fourneau. On fait de l’acier avec ces fortes de fontes 
dans plufieurs Provinces du Royaumedans la 
Champagne , le Nivernois, la Franche-Comtc, le 
Dauphiné,le Limoufin, le Périgord, la Normandie, 

&c. Souvent ce font des aciers groffiers on les 
appelle en quelques endroits des aciers a terre, 

parce qu’ils ne font guere propres que pour des 
’ outils à remuer la terre. Quand pourtant on tra¬ 

vaille ces fontes , avec certaines précautions, on en. 
tire des aciers fins. A Rives 5c à Vienne en Dau¬ 
phiné on en fait des aciers très-paflables, propres a 

bien des ouvrages de Coutellerie. Il en vient d afses 
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fins des fontes du Limoufin. Dans les païs étrangers 

il y a des endroits où l’on eft attentif a affiner les fon¬ 

tes â propos,& oùon réüffit àen faire de bons aciers» 

La fécondé maniéré de faire de l’acier, eft encore 

de le faire de fonte, mais d’une fonte qui n’a jamais* 

coulé hors du fourneau. Il n’eft point d'acier qui 
doive moins à l’art ; s’il y, a des mines qui puilTenc 

être appellées mines d’acier, ce (ont celles qui four- 

iiiftent celui-ci, car par des procédés qui font pré¬ 

cisément les mêmes, on en tire & du fer & de 

l’acier; une certaine portion de la fonte venue de 

ces mines donne du fer,ôc une autre portion donne 

de l’acier. Aux environs de Foderberg en Stirie,il y 

a quantité de fourneaux où l’on fond de ces fortes 
de mines i ©n laiffe figer dans les fourneaux même 
la fonte fans l’avoir fait couler. Le Royaume nous 

fournit auffi des exemples de cette façon de faire 

l’acier , mais dans des fourneaux beaucoup plus 

petits que ceux de l’Allemagne. C’eft dans le Rouf-, 

fillon, & particulièrement dans le Païs de Foix, où 
l’on a des mines , alafontedefquelles on ne donne 
point d écoulement. Apres avoir fondu la mine on 

réduit la fonte quien eft venue à prendre de la con- 
fiftance ; elle forme une maffequi fe moule furie 

propre fond du fourneau , fa figure eft celle d’un 

efpece de gâteau ou d’une boulle applatie ; on la 

nomme un Maflèt. Quand on a retiré du fourneau 
ce maflèt ou cette mafte , on la coupe en cinq ou 

• fix parties, lêlon des lignes parallèles a un de fès 

grands diamètres y on chauffe & forge enfuite char 



le fer FORGE’ en acier. s 

cun de ces morceaux jufqu’à ce qu’on les ait étenda 

en barres. Une partie de chaque barre fe trouve 

acier, 8c le refte ferce qui eft de fingul.er, Sc donc 
on trouvera dans la fuite une raifon affez probable, 

c’eft que la partie de chaque barre qui eft acier , 
V ent^rinci^palement de la fonte, qui eto„ auz 

bords GU prés des bords du maffet , le refte don 
nedufer; auflicequ-on tire d acier de ces fontes 

n'eft qu-un cinquième, ou un quart de ce qu on en, 
tire en fer. Ces aciers,que nous donnent nos mines 
du Royaume prefque naturellement.font grcihers, 

peut-être eft-ce autant notre faute que celles des 
Lines 1 cens que donnent les iiiines des environs 

de Foderberg par des procédés equivalens pour 

le fond, font fins. . , , ^ . v, • r. 
Ces deux maniérés generales de faire 1 acier, 9 - 

voir,ou avec des fontes qui ont coulé hors du tour- 
neau ou avec des fontes qui n’ont point coule,pour¬ 

voient être fubdivifées enbien des maniérés parti¬ 
culières , fl nous rapportions toutes les difterentes 

pratiques des ouvriers de differens pais. ^ 
Enfin la troificme maniéré de faire f acier, c e 

de convertir en acier des barres de fer forge, de ter 
tel qu’on l’employe à nos ufages ordinaires. Les 

aciers venus de fer forgé , font des aciers fins, 

& on eft en quelque forte maître de ks ren rs 
fins & durs au point où on les veut -, on peut 
toujours empêcher qu’il n’y refte ni veine , ni 
grain de fer. H n’en eft pas de même de ceux qui 
viennent immédiatement des fontes, nos ouvriers: 

A 
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ne /çavent que trop qu’il efl ordinaire de trouver 

ks aciers qu’on leur apporte d’Allemagne fourrés 
de fer ; on les leur vend dans des barils , ce défaut 

eft caufe qu’une grande partie de l’acier de chaque 
baril eft achetté en pur perte pour eux. Nous ne 

nous arrêterons pas à faire valoir les aciers de fer 
forge J à les élever au de/Tus des autres , a comparer 

les qualités des differens aciers, il n’en eft* pas 

temps encore, il fufbt qu’on içaeheque dans quan¬ 
tité de pais tous les aciers fins qu’on employé lont 

faits de fer forgé. L’Angleterre n’en met point 

d’autres en œuvre pour les meilleurs ouvrages, on 

y fait de cette forte d’acier, quoy qu’on foit obligé 

de tirer de Suede les fers qui y font propres. En 

Sc en divers Cantons de l’Allemagne on fait 
de même de l’acier de fer forgé. Enfin s’il y a bien 
des pais où l’on ne convertit pas le fer en acier, il 

n’en eft guere, où on n’ait tenté de le faire , & cela 

apparemment parce qu’on a toujours regardé les 
aciers de fer forgé comme les meilleurs, & com¬ 

me ceux de la qualité ôc de la finelïè delquels il eft 
le plus aisé de s’afTurer. 

Le Royaume J qui a des aciers communs â re¬ 
vendre,manque de ceux-ci ; il lui coûte tous les ans 

des fommes confiderables pour fe fournir d’aciers 
fins , aufii n’eft-il rien qu’on ait tenté plus de fois 

que d établir des manufaélurespour convertir nos 
krs en acier; C’eft un art qui eft confervé mifte- 

rieukment dans les païs pu on le pratique. 

La Cour a cependant été accablée, & fur tout 
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depuis trois ou quatre ans de François & d’Etran- 
o-ers de tous pais, qui dans l’efperance de faire for¬ 
tune fe font prefentés comme ayant le véritable 
fecret de convertir le fer en acier. Mais comme on 
n’a vu aucuns fruits de leurs travaux, & des grâces 
qui ont été accordées à pluiieurs , on a prefque 
regardé comme des chercheurs de pierre philofo- 
phale ceux qui promettoient de changer les fers du 
Royaume en aciers excellents. Le public tient pour 
impolTible ce qui a été tenté inutilement un grand 

nombre de fois ; il ne veut point, ou n’eft point à 

portée d’examiner ce qui a fait échouer les tenta¬ 

tives. 
Malgré les préjugés établis contre la converfiorr 

de nos fers en acier, il me parut qu’elle étoit trop 
importante pour qu’on ne cherchât pas au moins 
une bonne fois àquoy ilfalloit s’en tenir ; je voïois 

d’ailleurs avec regret que le Royaume , quoyquo 
plus riche peut-être qu’aucun païs du monde en- 
mines de fer, employoit chaque année de fi gran¬ 
des fommes en acier , ôc en outils d’acier , qu’il 
tire des païs étrangers. 

La poïTibilité de la converfion du fer en acier 

n’avoit pas befoin d’être prouvée, elle étoit démon¬ 
trée de refte par le fuecès avec lequel on y travaille: 
en Angleterre, en Allemagne, en Italie Tou¬ 
te la queftion étoit donc de fçavoir fi aVec le fecrec 
pratiqué dans les païs étrangers , nous pourrions 
de nos fers,fairedes aciers qui égalalTent ceux qu’ils 

font des leurs ; ou après tout, nôtre pis aller dévoie: 
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être de travailler en France a convertir en acier 

des fers étrangers, comme on y travaille en Angle¬ 
terre, oii on fait d’excellents aciers avec du fer 

de Suede, qui à Paris ne nous coûte , en certains 

temps,guere plus que les fers du Royaume i & qui 

dans nos Ports eft quelquefois a aulli bon marché 

que celui qui vient de nos mines. Mais l’examen 

que j’avois fait des fers du Royaume, & quej’avois 

eu occalîon de faire à fond, lorfque j’ay décrit nos 

differents fourneaux 5c forges à fer, 5c tous les arts 

qui mettent en œuvre ce métal, cet examen dis-je, 

m’avoit fait connoître que nous avions des fers de 

tant de qualités differentes qu’il me paroiffoithors 

de doute que nous en avions de propres à devenir 
d’excellent acier, de quelque nature que l’acier le 
demandât. Je fçavois même qu’il y avoit eu en 

Bearn une ou deux Fabriques où une perfonnede 

condition avoit fait travailler a convertir des fers 

de cette Province en des aciers quej’avois trouvés 

bons, quoyque un peu inferieurs à ceux d’Alle¬ 
magne. 

Je fuppofai donc & je crus pouvoir fuppofer 
le fer propre â être converti en acier tout trouvé, 
qu’il ne s’agiffoit plus que d’avoir les procédés con- 

venaWes pour le convertir, fauf enfuite â les éprou¬ 

ver fur toutes nos efpeces de fer. Mais ces procé¬ 
dés font un fecret,gardé comme tel par ceux qui 

les pratiquent. Les livres à fecrets ne manqucntpas 
de donner celui-ci, pour un, même qu’on y cher¬ 

che, on y eii trouve a choifir, tous éprouvés 5c 

fur s 
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Fars pour qui ne les efîayepas.Le nombre de ces pré¬ 
tendus fecrets, rapportés par differents Autheurs , 
eft fi grand que quand le véritable fecret en fe- 
roit un, on auroit aufîl-tôt fait de le chercher de 
nouveau que d’entreprendre de le demeller d’avec 

les faux fecrers parmi lefquels il efl confondu: 
Ce qui m’a plus aidé dans cette recherche , que 

les livres, c’eft une réflexion que j’ai faite fur des 
procédés fort en ufage parmi les Ouvriers qui ont 

befoin de donner une grande dureté à des ouvra¬ 
ges de fer. Ceux qui font les groffes limes n’y em- 

ployent que du fetjils les rendent néantmoins aufïi 

dures que les limes d’acier. Les Arcbufiers font 
prendre une dureté pareille à quantité de pièces de 
fufil, composées de pur fer, éc cela par le moyen 
des trempes en paquet ; c’eft à-dire, comme nous 
l’expliquerons ailleurs plus au long, qu’après, que 

ces Ouvriers ont donné à leurs pièces de fer une 
figure convenable , ils les renferment dans des 
boëtes de tôle avec un meflange de différentes dro¬ 
gues ils enduifent ces boëtes de terre & les mettent 
cnfuite dans un fourneau, où ils leurs donnent un 
feu plus ou moins long félon la groffeur des pièces 

renfermées. Après avoir retiré ces pièces du reu ils 
les trempent toutes rouges dans l’eau froide,eiles s’y 
endurcirent comme l’acier. Or pourquoy cette o- 
pération rend-elle le fer capable de prendre une pa¬ 
reille dureté.^ Quand j’ai cherché à le découvrir, 
j’ai reconnu que c’eft qu’elle convertit en acier les 

premières couches du fer. Alors les limes de fer 
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flffiflent comme celles d’acier , leurs dents lont: 

d’acier comme celles des autres. Des expériences 

inutiles a rapporter ici m’ont pleinement ecn- 

vaincu du changement de cette partie du fer en acier,, 

auquel les ouvriers ne prennent pas garde •, ils fe 

fervent d’outils réellement d’acier, 6c iis les croyent 

de fer. 
La conséquence que tiree de cette obierva- 

tion, c’efl que les matières employées pour les 

trempes en paquet, pourroient faire la baie des 

eompofîtions propres a convertir le fer en acier y 
que fl ceux , qui trempent en paquet, donnoienc 
un feu plus long à leurs pièces qu’ils les rendroienc 

acier jufqu’au centre ; cela feroit fort inutile aux 
outils dont nous avons parlé, qui n’ont befoin de 
dureté que dans leurs premières couches; mais la 

remarque m’étoit eflentielle à moy qui cherchois 

à rendre des barres de fer entièrement acier. 

Les bafes des eompofîtions employées pour les; 

trempes en paquet font des charbons pillés, des 
cendres, des fuyes, qu’on affaifonne de fels ôc qu’on 

mêle avec diverfes matières, foie végétales, foie 

animales, foit minérales; Les fecrets enfeignés pour 

convertir le fer en acier reviennent affés fouvent 

pour le fond , à ces compofitionsjmais chaque Ou¬ 

vrier a fes ingrediens favorits qu’^il y fait entrer ; il 

a fes dofès particulières dont il fait myflere. Apréss 

tout quand chaque Ouvrier d’Allemagne, d’An¬ 
gleterre , ou des autres pays m’euflènt communi¬ 

qué leurs compoûtions , j’en fer ois toujours vemu 
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aux eflais que je rapporterai dans la fuite, ils ne 

ni*en eiiiTenc épargne aucunindépendemmenc de 
rinterêc du Royaume, la matière ctoic alTcs im¬ 

portante en foy pour mériter d’etre examinée à 

fond. II falloit s affûrer fi les ingrediens qu’on em¬ 

ployé font les meilleurs, fi on ne pouvoit leurs 
enfiibftituer d’autres dont l’effet fût plus fur, ou 

plus prompt; s’affùrer, par exemple, fi certains fels 

méritent la préférence dont ils font en poffefiion; 

fi on n’en néglige point qui feroient employés 

avec plus de fuccés ; fi on ne fait point entrer dans 

ces compofitions des matières qu’on en devroic 

écarter comme nuifibles, ou au moins comme inu¬ 
tiles. Il falloit parvenir a déterminer les juftes do- 

fes de chaque matière , chercher s’il n’y avoir pas 
moyen de parvenir à faire en acier quelque choie 

de mieux que ce qu’on fait aujourd’huy i voir jaf- 

ques oii la perfection de l’acier pourroit être por¬ 

tée, Enfin il falloit réduire en réglé la maniéré 
d’opérer la converfion du fer en acier, en faire 

un art connu , aisé a exercer par les ouvriers. 
Mais c’eft un art qu’il falloir inventer avant que 

de le décrire; on n’y pouvoit parvenir que par 
un nombre d’experiences qui devoit fembler pro¬ 

digieux , j’ai osé les tenter, ôc je ferai très-content 
du travail où elles m’ont engagé, fi le public en 

retire quelque avantage. 
Pour rapporter les expériences que j’ai faites,& 

les obfervations qu’elles m’ont fournies dans un or¬ 

dre propre à inftruire, je les diftriburai en diffé- 
B ij 
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rents mémoires qui feront autant de parties de 

notre art. La première partie, oh ce premier mé¬ 
moire fera uniquement employé à faire connoîtrc 

la route que j’ai fuivie pour découvrir les com- 
pofitions les plus propres a convertir le fer ea 

acier j il apprendra enfuite quels font ces compo¬ 

rtions , il révélera la partie myfterieufe de notre 

art. Le fécond mémoire ne contiendra que des ob- 

fervations générales qui conduifent à regler le feu 

à propos, ôc neceffaires pour préparer au troifié- 

me & quatrième mémoires dont l’un enfeignera à 

faire les elîais d’acier en petit , ôc l’autre expli¬ 
quera la conftruclion du fourneau ôc ce qui y 

a raport. Dans le cinquième nous tâcherons de ca> 
raéâerifer les fers de differentes efpeces par rap¬ 
port aux difpofitions qu’ils ont pour être con»- 

vertis en acier. Nous donnerons dans le fixiéme 

des obfêrvations fur les changemens qui fè font 

faits dans le fer pendant fa transformation, ôc un 

refultat de ce qu’il en coufte pour l’opérer. Nous 

profiterons des connoiffances que ces obfêrvations 
nous auront données pour mieux établir le ca- 
raélere qui diftingue le fer de l’acier , qu’on ne 

l’a fait jufqu’ici, nous tâcherons de le faire foit par 

k compofition, foie par la décompofition de l’a¬ 
cier,, foit par I analogie: qui fc trouve entre les 

différentes manières de faire l’acier immédiate¬ 

ment avec les fontes, Ôc celles de le faire avec le; 
fer forge. C eft a quoy feront deftinés le feptié-^ 

me, le huitième & Le neuvième mémoires, ils rem^ 
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fermeront auÆ des inftrudioiis qui ne feront pas 
inutiles pour la pratique de notre art. Dans le 

ixiéme nous ferons enforte de donner des moyens 
de juger des perfedions des différens aciers, ôe 

d’en Elire la comparaifon. Dans les derniers mé¬ 
moires nous effayerons d’expliquer l’effet de la 

rreraoe nous examinerons les differentes fortes 

de trempes èc de recuits, ôc nous établirons lux 

cette matière, affés importante dans la pratique 

des arts , le plus de réglés qu’il nous fera poffr- 

ble. Mais venons à la première partie. 
Nous nous fommes donc uniquement propo- 

fés de rapporter dans ce premier mémoire les 
expériences qui nous ont conduit au mélangé, ôc 

à la dofe des matières qui entrent dans les corm- 
pofîtions qui nous ont paru les plus- fïires pour 

changer le fer en excellent acier j quoique ce foie 

la partie fecrette de notre art, ce n’efi: pas ce qa’R 
a de plus intereffanr, ce n’efi: qu un récit de ten¬ 
tatives differentes, dont nous-eufïions volontiers 

évité l’écalage, fi ce récit nous eût femblé moins 
effentiel. Une grande partie des effaisjque nous rap¬ 
porterons, n’ont rien opéré, nous n avons pour¬ 
tant pas erii qu’il fût moins néceffaire d’en faire 

mention que de ceux qui ont le mieux réuffi ; ils 
épargneront a d’autres la peine de les répéter, ou 

au moins ils apprendront le fucces qu on en doit 
attendre, il eft prefqueauffi'important: de feavoir 

les matières ôc les dofès des matières qui fonr a 

rejettej , que de connokie celles qui doivent êcr& 
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employées ; je pourrois bien décrire tout d’un coup 
les compoficions qui m’ont paru les meilleures, 

& dire que je ne les donne pour telles, qu’apres 

une infinité d’experiences -, mais pourquoy m’en 

croiroit-on , fî je n’apprends , quelles font les 

expériences que j’ay faites ? car enfin il n’y a que 

ces expériences réunies , qui puififent prouver 

que la préférence que nous donnerons à certaines 

compofitions eft fondée j elles montreront la rou¬ 

te que nous avons fuivie, elles feront par consé¬ 
quent voir, fi nous avons tenté, tout ce qui pou¬ 

voir l’être avec quelque vraifemblance pour la 

perfection de l’acier , pour la porter jufques où 
elle peut aller. D’ailleurs fi nous avons obmis des 
expériences que quelqu’un croiroit ne devoir pas 
être négligées, on les entreprendra avec d’autant 

plus d’affurance qu’il n’y aura encore rien de dé¬ 
cidé contre leur fuceès. 

Nous ne pouvons nous difpenfèr de commen¬ 

cer par donner une idée groffiere de la façon dont 
on employé les matières necefîaires pour operer 

la converfion du fer en acier. Communément on 
a des caifïès ou de grands creufets quarrés dans 

lefquels on renferme les barres de fer qu’on veut 
changer en acier ; les uns font faire ces caifïes ou 

creutets de tôle j les autres les font faire de fon¬ 

te, ôc d’autres enfin n’employenr que des creu¬ 
fets de terre j au lieu de caifies quelques uns ont 

des fours conftruits exprès, où ils peuvent pla¬ 
cer de longues barres. Quoyqu’il en foit ^ après 

i 
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avoir coupé ces barres d’une longueur proportion¬ 

née à.ceile de la capacité où on les veut mettre» 
on les couche, on les arrange, par lits qu’on sé¬ 
pare les uns des autres par d’autres lits faits de la 
compofition propre a les changer en acier. Les 

creufets étant remplis, on les couvre, on les lutte, 

& on leur donne un feu violent & plus ou moins 
lonc^ félon la conftrudion du fourneau, félon la 

quantité ôc lepaiflfeur du fer qu’on y renfer¬ 

me, c’eft ce qui fera expliqué dans les autres mé¬ 

moires ; ce que nous venons de dire fulEc pour 

l’intelligence de celui-ci. 
Il s’agifloit défaire des expériences qui décou- 

vtiiïent l’effet que produifent fur le fer differentes; 
matières séparément, ou mêlées cnfèmble en diffe¬ 
rentes proporcions,qui envelopperoient ce fer pen¬ 

dant qu’il feroit chaufé par un feu d’une force, èc 
d’une durée convenable : pour y parvenir je com¬ 
mençai par faire faire quantité de petits creufets de: 
terre , qoarrés , ou quarrés long. Tous les creufets 

d’une même fournée écoient égaux & icmblables 
je renfermois dans chaque ereufet des morceaux dc‘ 
fer de même qualité, égaux en poids ôc en tou¬ 

tes dimenfions. Je leur donnois le feu le plus égal 

qu’il m’étoit polTible ; j’entourois le fer de cha¬ 
que ereufet d’une matière differente, ou d’un mef- 
lange de matières differentes j c’étoit donc unique¬ 
ment à la différence des matières qu’il falloic 
attribuer la différence des changemens faits dans 

le fer, puifque d’ailleurs tout le refte étoic égaL 



lé VAKT DE CONVERTIR 

J’ai fouvent em ployé des creufècs qui ne pouvoient 

contenir qu’une demi-livre ou meme un quarte¬ 
ron de fer, avec la compofîtion qui le devoit en- 

veloppet. Par-là j’avois la facilité d’expedier trente 

à quarante effais dans une feule fournée d’un alTés 
petit fourneau. Si j’eufle voulu commencer par des 

expériences en grand, les fonds d’un puilTantétat 

euflent à peine pu fuffire à toutes celles dont j’ai 

eu befoin. Auffi dirai-je en pafTant, que la plupart 

de ceux qui ont tenté de convertir les fers du 

Royaume en acier ont échoué pour avoir voulu 

commencer à travailler trop en grand ; il nous a 

paru que quelques unsavoient le fond du fecret; 

mais avant de fçavoir ce qu’il falloir y ajouter 
ou y retrancher par rapport à la nature des fers 

aufquels ils dévoient l’appliquer , ou par rapport 
à la conftrudlion des fourneaux dont ils étoient 

obligés de fe fervir, ils ont toujours voulu com¬ 

mencer par convertir à la fois une grande quan¬ 
tité de fer ; leurs premiers eflais leurs coûtoienc 

û cher , qu avant qu’ils eulTent pû parvenir à fai¬ 

re tous ceux qui etoient necelîaires pour renifler 

les dofes de leur compofition, ils avoient épuifé 

leur petite fortune, ôc toutes les relTources qu’ils 

pouvoient tirer de ceux qui s’étoient aflbciés avec 
eux. 

Je commençai par eflayer huit compofitions 
differentes > les trempes en paquet m’avoient don¬ 

ne l idee de quelques unes, je leur en joignis d’au¬ 

tres que j avois trouvé imprimées, de une que 

M. 
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M. d’Angerviliiers , attentif au bien du Royau- 

me, nous"’ avoit tiré d’Allemagne , d où fon In¬ 

tendance de Stralbourg le mer à portée. Lefuct^ 

de c^tte première expérience fut au moins aulh 
heureux que je l’attendois ; les fers de tous mes 

creufets, après 59. heures de feu , furent plus d a 
moitié changés en acier; remis au feu une lecon- 

de fois, & pendant un pareil tems, ils le turent 
entièrement. A la vérité ils n etoient pas des aciers 

tels que je les cherchois ; les uns étoient trop grol- 
hers, d’autres n’étoient guere plus durs que le fer; 

quelques-uns étoient fins & durs, mais ils ne pou-» 

voient foûtenir le marteau, il eût été impof- 
fible de les travailler. C’en etoit pourtant afles 
pour m’apprendre que j’etois fur les voyes, mais 
qu’il falloit démêler ce qui manquoit a quelques- 

unes de mes compofitions, ce que d autres avoient 

de trop -, enfin qu’il falloit les décompofer cha¬ 

cune, pour connoître l’effet de chacune de leurs 
matières, ëc que je viendrois enfuite a combiner 
ces differentes matières en differentes proportions. 

Mais pour ne rienlaiffer en arriéré, Ôe remon¬ 

ter auffi loin qu’on pouvoir aller, je crus quil 
falloit commencer par rechercher fi le fer qui 

a été chauffé long-tems , & violemment fans 

être exposé à l’aélion immédiate de la flâme , de 
cela feul n’acquieroit pas les qualités de 1 acier. 
Si la durée du feu feule n’avoitpas produit une 
partie des changemens que j’avois obfervé. Pour 

m’en éclaircir , je renfermai des morceaux de fer 
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dans divers creufets où je ne les entourai que de 

matières infipides, ou prefque infipides; les uns 

écoient enveloppés de terre a Potier, pareille à 

celle dont le creufet étoit fait j d’autres Péroienc 

de chaux commune; d’autres de plâtre; d’autres 

de poudres d’os calcinés ; d’autres de differentes 

fortes de fable *, d’autres de cendres lelïivées,ôe 

enfin d’autres de verre pillé. Tous ces eflâis m’ap¬ 

prirent que le feu n’étoit pas capable de conver¬ 

tir en acier un fer qui n’étoit environné que de 

matières trop terreufes & prefque infipides. Plu- 

fieurs de ces matières ont pourtant produit des 

effets differens fur le fer, qui m’ont paru mériter 

d’être remarqués, ôc qui pourront avoir leurs uti¬ 
lités. 

La chaux ordinaire, par exemple, la chaux d’os 
ou les os calcinés loin de donner au fer quelque 

difpofition â être acier, n’en ont fait qu’un fer plus 

doux a la lime , & au marteau ; & c’eft une ob- 

fervation dont nous ferons dans la fuite des ufà- 

ges, qui valent peut-etre bien celui de convertir 
le fer en acier. 

Mais une fécondé oblèrvation, que la preceden¬ 
te rendra encore plus finguliere, c’eft que le plâ¬ 

tre qui n ell lui-meme que la chaux d’une efpe- 

ce de pierre tendre, & dont on auroit dii. atten¬ 

dre des effets ailes femblables â ceux de la chaux 

ordinahe en a produit de très - differens, A la 
I vérité il na point changé le fer en acier ; mais 

qui auroit foup^oiiné que ce fût un des fondants 
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du fer des plus efficaces.^ Quand j’ai donné au creu- 
fet, ou j’avois mis du plâtre , une chaleur aufli vio¬ 
lente Cjiraux autres creuiets, j ai trouve les bar¬ 
reaux de fer réduits en une maile ronde^, ou un 
peuapplatie, en un mot, dans une mafle qui s’c- 
toit moulée fur le fond du creufèt.Quandla chaleur 
a été moins vive, c|uc le fer n a pas été mis en fu- 
hon, ila été tout divifé en écailles qui fe séparoient 
pour peu qu’on les touchât 5 il reftoit feulement 
au centre de chaque barreau quelques filets d un 
fer fort doux, mais les écailles etoient friables, 
comme font toutes les écaillés de fer. J ai 
quefois ouvert les creufets, ou j avois mis du plâ¬ 
tre , lorfque ce fer commençoit a s echaufFer , ôc 
j’ay vû un phénomène fingulier i le plâtre rejail- 
lifibic par boüillonnemens hors du creufet com¬ 
me l’eût fait une liqueur , mais beaucoup plus 
haut. C'étoient de vrays boüiilons, de vrays jets 
d’une poudre fine, car le plâtre etoit refte en pou¬ 
dre , comme il y avoir été mis ; auffi les creufets 
où j’ai mis du plâtre ont prefque toujours été 
brifés avant d’avoir foûtenu une grande chaleur. 
Après cette expérience j’ai tenté fi la chaux or¬ 
dinaire, & la chaux d’os, n’aideroienc point de 
meme â la fufion du fer, & il ne m’a pas paru 
qu’elles la facilitaifent. 

Le fer qui avoit été entouré de fable, tel que 
celui de Fontenay-aux-Rofès ,fort eftime des Fon- 
4eurs de Paris, ce fer, après avoir été tiré du creu¬ 
fet, n’en parut que plus doux;il n’eut fon anckn- 

C ij 
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ne dureté qu’après qa’il eût été trempé dans l’eau 

froide. Cette expérience apprend cjue les Forge¬ 

rons peuvent hardiment jetter des fables de la na¬ 

ture du précédent fur le fer qu’ils veulent empê¬ 

cher de le brûler dans la forge, qu’ils n’ont point 

à craindre qu’il en devienne plus rebelle au mar¬ 

teau J ou à la lime. 

Quoyque le fer n’eiît pris dans cette expérien¬ 
ce aucune difpofition à être acier, ilefl pourtant 

a remarquer que dans celle-ci & dans quelques 

autres , il s’y efl: fait une forte de changement,- 

mais auquel le feu a, je crois, la plus grande part ; 

les barreaux de fer qui étoient fibreux, y perdi¬ 
rent leurs fibres, Ôc les barreaux de fer qui étoient 

compofés de lames fe trouvèrent enfuite avoir des 
lames plus petites. 

Les morceaux de fer qui ont étéenveloppés de 
terre â Potier, ou glaife , molle qui avoit été 

moulée fur leur figure , font auffi refiés pur fer.. 

Ils ont paru cependant réfifler plus à la. lim.e que: 

ceux qui avoient été mk dans les, autres, compo- 
fitions.. 

Les cendres lefïivées firent au plus autant d’effet 
que la terre à potier.. 

Le verre approche affés de la nature des: fables 
il a a la vérité plus de fèls qui le rendent plus fu- 

fible; mais il garde ceux donx il s’eft faifi. Le .fen¬ 

de quelques creufets étoit entouré de verre pillée 
qui avQic été pafTé par un tamis très-En. Ce fer: 

a pris q^uelque dureté, fans devenir acier en au^ 

i 
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cune façon. Ce que cette expérience a offert de re¬ 
marquable , c’eft que les barreaux , qui avoient été 
mis dans les creufets , noirâtres, fales , peut-être 
un peu roüilies , en fortirenc tres-blancs ■, 1 acier 
qui fe découvre le mieux n eft pas fi blanc , dans 
les endroits où il a été trempe le plus chaud. Le 
verre s’étoit fondu, il avoir mouille pour ainfi 
dire, lavé les morceaux de fer ; il en avoir emporté 
toute lacrafTe fans en enlever d’écailles, au moins le 
volume du fer n etoit-il pas diminue fenfiDlement. 
Plufieursarts demandent un fer parfaitement dé- 
crafsé , on décape, ou décraffe dans des eaux aigres 
les feüilles de fer q^u on veutétamer ; peut-être y 
a-t-il des circonftances où on pourroit fubftituet 
aces eaux l’expédient que nous fournit l’expérien¬ 
ce précédente; û il réuflifToit il épargneroit un long 
ôc fatiguant travail, comme l’apprend l’art d’éta- 
mer le fer, ou de faire le fer blanc en feüilles. 

Mais le réfnltat des expériences précédentes , 
qui regarde notre objet préfent , c’eif que le fer 
ne fçauroit être converti en acier par la feule 
chaleur du feu; & que cette chaleur ne trouve pas- 
des fècours fuiEfants dans les matières infipides, 
trop terreufes, trop dénuées d’huiles ou de Tels j 
qne ces matières terreufes ne font pas par elles- 
mêmes propres a avancer la converfion du fer en- 
acier. 

Les faifeurs de trempes en paquet vantent le fuc 
de quelques plantes pour rendurciflemént du fer j 
plufieurs font fur tout entrer beaucoup d’ail dans 

G ny 
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leurs comportions j jamais les faufles les plus pi¬ 

quantes n’ont été aflaifonnées d’autant de fiic de 

cette plante que le furent des matières infipides 

dont j’enveloppai les fers de quelques creufet$ *, 

mais cet alTaifonnemenc n’a pas fait, une compolî- 

tion fort adive; elle n’a pas changé la condition 

du fer. 
J’ai eflaié enfuite ce que pou voient feules, fur le 

fer,les grailTes, 6c les matières huileulès. J’ai abreu¬ 

vé copieufement de differentes graiffes, comme de 

fuif ordinaire, 6c de differentes huiles, fur tout 

d’huile de lin, des terres 6c des chaux que j’avois 

reconnu ci-devant incapables de produire par elles- 

mêmes aucun effet. De ces terres ou chaux abreu¬ 
vées,j’ai fait des efpéces de pâtes donc j’ai envelop¬ 
pé les fers de differens creufets. J’ai reconnu par ces 

expériences que les huiles feules, n’étoient pas en 

état d’agir fur le fer pour le convertir en acier. Il 
arrive à la vérité que ces huiles font plutôt brûlées 

qu’on ne voudroic, mais quoique, pour les em¬ 

pêcher de fe brûler vifte,j’aie fouvent lutté les creu- 
îets avec grand foin ; Je n’ai pas vû qu’elles aient 

produit de changement dans le fer par rapport à 
l’acier. 

J’ai de même éprouvé l’effet des fels, foit en 

n’entourant que de fels de differentes efpéces des 

lames de fer , foit en mêlant une quantité confî- 

derable de ces fels avec des matières terreufes 6c in¬ 

fipides. Ces expériences m’ont encore appris que 

les fels feuls ne pouvoient donner au fer aucune dif. 
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couper les fibres du fer doux, fans le mettre en 

état de prendre des grains & de la dureté par la 

trempe. ^ 
Mais j’ai vu que cet effet, qui ne pouvoir etre 

produit ni par le feu fèul , ni par les hunes ou 
oraiflé^ feules, ni par les Tels feuls , le pouvoir être 

par des huiles ôc des fels mêlés en certaines propor- 
nons. On fçait que le favon n’eft précisément 

qu’une huile épaifïie par des fels alcali jufques a 

devenir un corps folide. J’ai mêlé du favon en 

differentes dofes avec des matières purement ter- 

reufes 5 le fer qui a été entouré par ce mélange a 
été changé en acier a moitié j je veux dire que la. 
partie inferieure des barreaux a pris les qualités 
de l’acier, pendant que les parties fupérieures font 
reftéesfcr.Sila converfîon n’a pas été faite en entier,, 

ce n’eft pas par le défaut d’aélivitc du favon, mais 
parce que s’étant fondu il n’a plus occupé que 

ie bas du creufet, Ôcn’a pu agir que fur le fer 
qui y étoit- Le fer qui avoir changé de nature étoic 
a la vérité de fort mauvais acier,mais tel qu’il étoic, 
il prouvoic du moins que c’eft du mélange des 

parties huileufes , ôc des parties falines qu’ii faut 

attendre la converfîon du fer en acier. 
J’ai donc pafle enfuice à effayer des matières char- 

o;ées naturellement d’huiles, de fels j j’ai d’abord 
effaié ces matières feules,fans aucuns mélanges. J’ai 

mis dans quelques uns de mes creufers des char¬ 

bons de bois réduits en poudre; dans d’autres-.da 
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charbon de terrcjdans d’autres des cendres de bois 

neuf, non lefïivéesi dans d’autres de la fuye, tantôt 

telle qu’on la tire des cheminées , tantôt après i a- 

voir fait brûler ; dans d’autres de la corne afsés brû¬ 

lée pour être réduite en charbon, 5c non en cen¬ 

dre , je la faifois piller, & enfuite paffer par un ta¬ 

mis. Dans d’autres creufets j’ai mis dela-favatte 

brûlée au même point que la corne, & préparée 

de la même maniéré. J’ai auffi efTaié des fentes 

de divers animaux, comme celles dechevaux, de 

poules, de pigeons , foit fans les faire brûler , 

foit après les avoir fait brûler. J’ai trouvé que cha¬ 

cune de ces matières avoit la force de changer le 

fer en acier, ce qu’on devoir attendre des parties 
huileufes & iâlines dont, elles font imprégnées. 

Mais toutes ces matières ne font pas également 

efficaces. Le charbon de bois, la fuye, la favatte 

brûlée peuvent feules changer le fer en aciers fins 

durs mais qui font pour l’ordinaire difficiles 
a travailler, qui après avoir été forgés relient pleins 

de fentes, ôc de gerfures. D’ailleurs elles deman¬ 

dent un feu un peu long ; l’effiec de la fuye 5c celui 

de la favatte (ont pourtant plus prompts que ce¬ 

lui du charbon. La corne fi vantée par les faifeurs 

d’acier ne m’a paru avoir aucun avantage fur la fuye, 

elle a même produit beaucoup moins d’efiec. La 

cendre ne rend pas le fer difficile a travailler , mais 

elle le rend très-peu acier, elle en fait au plus un 
acier très grolfier qui ne mérité pas le nom d’a¬ 

cier. La fiente de pigeon donne des aciers fins, 

mais 
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mais intraitables, c cft-à-dire, des aciers qui, lorf- 
qu’on les forge à chaud, s’en vont par parcelles 

fous les coups du marteau. La fiente de cheval, ôc 

la fiente de poule n’ont guere fait plus qu une cen¬ 
dre ordinaire. Le charbon de terre , qui avoit ete 

pillé ôcfafie, a produit un effet tres-prompt, Ôca 

beaucoup diminué le volume du fer, il la ron¬ 

gé , il en a fait un acier dur, fin, mais intraita¬ 

ble. 
' Leréfultat général de ces dernieres expériences 

me parut être que plufieurs des matières ci-deüus 

pouvoient entrer dans les compofitions propres 
a convertir le fer en acier-, qu’il falloit en retran¬ 
cher quelques-unes, ou modérer leur effet, 
font celles qui rendent l’acier intraitable ; qu’il 
falloit au contraire chercher à animer lat3:ivite de 

celles qui femblent agir trop foiblement ou trop 
lentement; ôc pour cela éprouver fi l’addition de 

certains fels ne les mettroit pas en état d agir plus 

efficacement. 
J’ai donc cherché quels fecours on pourroïc 

donner à ces matières, j’ai tâché de découvrir de 
quels Tels on les devoir attendre. Plus les expérien¬ 

ces font composées,6c plus il efl difficile de pronon¬ 

cer fur leur caufe, 6c même fur leur fuccés. Auffi 

étoit-il plus difficile dé décider for 1 effet de cha¬ 
que fel que for celui des autres matières que j a- 
vois tentées. Les fels, comme nous 1 avons vu ci- 
devant , n’opérent rien par rapport â la converfion 

du fer en acier, quand ils font feuls, ou mêlés avec 

e 
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des matières trop terreufes ; d’autres expériences 

avoient montré jufqu où va 1 efifet du charbon feul; 

je l’ai pris pour baie, & j’ai elTayé ce qu’il feroit 

de plus félon la diiferente efpéce de Tel avec laqueT 

le 11 auroit été combiné, c’eft ainlî que fai cru de¬ 

voir éprouver d’abord reffet des differentes for¬ 

tes de fels. J’ai pris un poids égal de chacun, je 

l’ai mêlé avec un poids de charbon beaucoup plus 

grand que celui du fel, mais égal dans chaque creu- 

fet, & qui par tout entouroit un morceau de fer 

égal. J’ai fait enfuite de pareils effais fur les mêmes 

fels en leurs donnant pour bafè,pour intermede 

un mélange de fuye, de cendre, & de charbon> 
dont nous déterminerons ailleurs les proportions. 

Les effets des fels éprouvés de ces deux differen¬ 
tes naanieres m’ont femblé être à peu près les me¬ 

mes., & voici ce que j’ai pu tirer de plus effentief 
de ces expériences répétées diverfes fois, 

il m’a paru que les alcalis fixes acccleroient la 

converfîon du fer en acier, mais qu’ils le rendoiene 

prefque toujours un acier difficile a forger, plein 

degcrfures,qui ne fe laiffoit pas fouder,ni corroyer. 

C’eft ce que j’ai vu lorfque fai employé differen¬ 

tes foudes, comme celles de Cartagene & d’Ali- 

cance, des Potaffes, &c. Le Natron d’Egypte qui 

paroit tenir auffi des fels alcali, & que quelques 

Chimiftes donnent pour exemple des alcali, qui 

ne font pas l’ouvrage de l’Artifte, le Natron d’E¬ 
gypte, dis^je, m’a de meme, donné un acier difi- 
£cile à forger. 

1 
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D’autres Tels m ont paru plutôt arrêter qu ai* 

der l’effet du charbon.Tel a été le Borax. J ai douté 

auffi Cl l’alun ôe le vitriol vert avoient contribué 
de quelque chofe a avancer laconverfion du fer ; 

je n’ai été sûr qu’ils aient opéré quelque chofe, 

qiûaprès les avoir employés en dofe eonfiderable- 

ment plus forte que les autres fels. 
Un effet plus lîngalier de quelques fels, c’eft 

que l’acier qui a été leur ouvrage, n’a pas été un 

acier durable. L’acier qui après avoir été forgé àc 

trempé une fois avoir un grain beau ôr fin, for¬ 
cé & trempé une fécondé fois n’avoit plus,ou pres¬ 

que plus de grain. Cet effet fingulier n a pas pour¬ 
tant été produit conftamment par les memes fels, 
je veux dire , que quand j’ai voulu refaire, avec ces 
fels , des aciers peu durables, que je n’y ai pas tou¬ 
jours réuflî. Les fels qui m’ont donné quelque fois 

des aciers fi peu fixes, ne font pas de même natu¬ 
re, Ce qui rend ce phénomène plus difficile à ex¬ 

pliquer j ce {ont le fel ammoniac, le lel appelle fel 
de verre, le vitriol, le falpêtre concentré par le 
tartre, ou le fel qu’on trouve après avoir fait bru- 
lcr deux parties de tartre, & unedefalpccre méf¬ 
iées enfemblc. Ce dernier fel,cornmc tous les fels 

alcali, a produit un acier difficile à mettre en ceu- 

vre. 
On a reproché aux aciers faits de fer forge de 

perdre leur finefle à mefure qu’on 1« travaille, 
mais ce n eft pas un deffaut qui leur foit général, 

il cft propre à ceux qui doivent partie de leur tranf- 
Dij 
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formation â des Tels analogues à ceux dont nous 

venons de parler. Les aciers de fer forgé fe fon^ 

tiennent a peu près comme ceux qui font tirés im^- 

mediatement des fontes , quand ils ont été faits 

avec les ingrédients convenables. 

Enfin la conclufion la plus importante, que j’ai 

tirée des expériences fur les Tels, c’efi: qu’elles ont 

démontré que de tous les fels le plus propre à 

changer le fer en un acier fin, dur, aisé à forger, 

qui ne s’affoiblit point pour être forgé, eft le fèl 

marin;le fclgemme & le fei tiré des chaudières 

oîi l’on raffine le faipctre, quoique de meme na¬ 

ture, ne m’ont même jamais fi bien réufîi que le 

fèl tiré des eaux de la mer; ce n’eft. pas que je 
croie qu’on ne puiflefubftituer le fèl tiré des mines,, 
ou du falpêtre , au fèl tiré des eaux de la mer , 

mais je rapporte, fcrupuleufement ce qui m’a pa¬ 
ru , quand je dis que le Tel marin m’a. mieux réuflî. 

Pour avoir des expériences plus complettes fur 

les fels, après avoir effayé L’effet des fels fecs, j’ai 

voulu faire quelques tentatives avec des fels fluides, 
des efprits de fels. J’ai imbibé d’eau forte le char¬ 

bon dont je voulois remplir un creufet, jufqu’a 

ee qu’il fuft réduit en une pâte molle. Le fer enve^ 

loppé de cette pâte eft: devenu un acier qui n’a du¬ 

ré que jufqu’aprcs la première trempe; forgé ôc 

trempé une fécondé fois, il eft redevenu fer. Sinous. 

ne nous étions interdits tous raifonnements dans^^ 

cette première partie, cette expérience nous don- 
oeroit occafion d’expliquer pourquoi les aciers; 
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faits par certains Tels ne font pas darablesV comme 
ils le fèroienc fî ils étoienc faits avec le feul charbon. 
Je nai pas eru devoir pouffer plus loin les cxpe-- 
riences fur les efprits des fels j il ne feroit pas com.* 

mode dans la pratique d ctre obligé d y avoir re:. 

cours , la dépenfe en pourroit etre trop augmen¬ 

tée; il eft à craindre que l’acier, qui feroit l’ouvra¬ 
ge d’efprits quelques qu’ils fuffentjne fe foutint 

pas aurcu commeceux qui font faits par des fels 

lecs ; d’ailleurs l’évaporation des efprits, reiifer^- 

més dans les creufets , feroit très-confîderable. 
Outre les fels, j’ai cru devoir tenter fi on n’em- 

ployeroit point avec fuecès diverfes matières mi¬ 

nérales qui font de grands fondants du fer , & 
qui par conséquent pourroient être foupçonnées 
propres à changer fa tifTure ; quelques-unes même 
de ces matières, font indiquées comme excellen¬ 

tes pour certaines trempes. Tels font l’Antimoi¬ 
ne, l’Arfenic, le foufre commun, & le vert-de^ 
gris. Mais de quelque façon que les trois premiè¬ 

res matières aient été combinées, j’ai trouvé qu’eK 

les n’étoient bonnes qu’a gâter le fer ou l’acier ; 
pour le vert-de-gris employé en petite quantité,, 

comme les fels, il ne m’a pas paru produire d’aufïi 

mauvais efiFets qu’on en aurok pu attendre ; il n’a 
pas empêché l’acier de fè fouder, ce qui eft bien 
contraire au préjugé des Ouvriers qui croient que 

tout ce qui tient un peu du cuivre rend le fer in¬ 

traitable. 
La tiffure du fer qui avoir été entouré de char. 

D iq 
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bon piile, meflé avec de l’antimoine a été chan¬ 

gée, mais fans devenir celle de l’acier. Il n’avoic 

plus ni lames brillantes, ni fibres comme les fers 

ordinaires, ni grains comme l’acier ; les molécu¬ 

les avoient pris une figure moyenne, ellesécoient 
plus applaties que les grains-d’acier ôc plus rele¬ 

vées que les lames du fer, elles étoient ternes au 

lieu que les lames du fer font brillantes. 

Le foufre commun employé en même dofe ÔC 

avec même dofe de charbon que les matières pre¬ 

cedentes a changé .ai n fer doux en un fer intraita¬ 

ble , ôc a empêché le charbon de le rendre acier. 

Mais lorfque j’ai meflé la même quantité de char¬ 

bon avec un poids d’acide de foufre, égal a celui 
du foufre que j’avois fait entrer dans l’autre mefi 
lange , le fer n’a pas iaifsé de fe changer en acier 

greffier, Sc qui fe foudoit difficilement. 

Après avoir éprouvé toutes les matières que 

j’ai imaginées capables d’agir fur le fer; après avoir 

reconnu celles qui étoient entièrement â rejetter 

& celles qui pouvoient être employées avec quel¬ 

que fuccès, il reftoit â effiayer quel effet produi- 

roient les matières efficaces différemment combi¬ 
nées enfemble, & en differentes proportions; la¬ 

quelle de ces combinaifons ctoic la plus heureufè ^ 

& au moyen de toutes ces tentatives il n’y avoit 

guere d apparence que les plus avantageufes des 

compofitions pour convertir le fer en acier m’é- 

chapafTcnt. Ala vérité le nombre des combinaifons, 

qui fe préfen£oient,étoit grand, mais il n’étoit pas 
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aufTi immcRfe qu’il le pouroit paroîrre. On n’eft 
pas oblige -d’avancer par des différences prefque 
infenfibles, quand on veut produire des effets fen- 

fîbics, les précifions Phyfiques ont d’afsés gran¬ 

des latitudes. 
Apres, dis-je, toutes ces expériences les compo- 

Etions qui m’ont paru les meilleures ne deman¬ 

dent que d'n charbon pillé, de la cendre, de la 

fuye decheminéeV & du fel marin. Mais de ces 
matières meflangées en differentes proportions , 

on peut faire differentes compofitions dont celle 

que je regarde comme la plus propre a changer le 

fer en acier très-fin, & très-dur, confifle en deux 
parties de fuye, une partie de charbon pillé, une 
partie de cendre & trois quarts de partie ou quel¬ 
que chofè de moins de fel marin y c*eft-à-dire que , 
fl on employé feize livres de fuye, on en employe- 

ra huit de charbon, huit de cendre & fix livres , 
ou feulement cinq livres de fel marin. 

Je donne à cette compofition la préférence,lorf- 

qu’on a a convertir en acier les fers qui y font les 

plus propres; une autre partie de notre art appren¬ 
dra les caradleres de ces fers; mais eette même com¬ 

pofition n’eft pas celle qui convient le mieux à. 

certains fers ; elle en feroit des aciers trop diffi¬ 

ciles a forger, qui auroient peine à fc iaiffer fon¬ 
der ou corroyer, St qui après avoir été travail-^ 
lés refteroient gerfeux. Ces fortes de fers demao- 

dent une compofition moins active voici celle 

qu’on leur doit danner. Prenez deux parties, de 
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cendre, une partie de fuye , urie partie de char¬ 
bon. & trois quarts de partie de fel matin ou en- 

viron comme dans la première. 
Cectedernierecompoficion peut comme la pre- 

niiere être employée avec fuccès furies fers les plus 
propres i devenir acier; elle les convertit comme 

Faut re en bons aciers, mais elle agit plus lentement; 
ouand on Ce fert de cette compofition, 1 operation 
n’eft finie qii après une duree du meme feu beau- 
coup plus longue, cette raifon feule meriteroit 
la préférence à la première compofition a qui elle 
ell peut-être deüe encote.parce tju’elle donne quel- 

oues degrés de finefle de plus à l’acier. 
On verra même dans la fuite qu’on peut tou- 

jours hardiment l’employer fur diverfes fortes de 
fers qu’elle change neantmoins en aciers un peu 
difficiles à traiter i ôc cela parce que nous donne¬ 
rons des remedes pour corriger les mauvais eftets 
qu’elle auroit pu produire , &c ces remedes ne coû¬ 
teront guère en temps ôc en charbon , que ce que 
demande de plus la compofition la moins adive. 

Il n’eft que trop ordinaire de vouloir donner 
du myfterieux a tout ce qu’on nomme recepte, 
compofition ; on preferit au moins des dofes dont 
on ne permet pas de s’écarter , g eft a quoy ne 
manquent guère les donneurs de fecrcts ; nous 
les imiterions, ôc nous n’en avons nulle envie, 
fi nous manquions d’avertir qu’entre les deux 
compofitions que nous venons d’enfeigner , il y 
en a une infinité de moyennes donc on peut fe 

fervu 
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lervir avec fuccès. Nous n’avons détermine fi 
précisément les dofes des deux précédentes que 
parce qu’il faut donner à la plupart des Ouvriers 
quelque cliofe de fixe, a quoy ils puifTent fe 
tenir ; mais ce que nous pouvons & devons afiu- 
rer, c’eil: que les dofes de ces deux compofitions 
apprennent les limites entre lefquelles il efi: à pro¬ 
pos de fe renfermer 5 on ne fçauroit s’en écarter 
beaucoup fans courir rifque de faire de l’acier trop 
difiîcilc à forger , ou de l’acier trop grofficr, Sc 

qui demanderoit une opération trop longue : fi , 
par exemple, on diminuoit dans la première com- 
pofition la do(è de la cendre, ou qu’on voulut 
l’enexclurc entièrement, il feroit très-rare de trou¬ 
ver des fers qu’elle changeât en aciers aisés â tra¬ 
vailler. Si au contraire on augmentoit trop la quan¬ 
tité de la cendre, qu’on lui donnât à elle Iculè trois 
des parties de la compofition, & qu’on divisât 
la partie reliante entre le charbon & la fuye, il fau- 
droit un feu beaucoup plus long pour rendre le 
fer acier,employer une beaucoup plus grande quan¬ 
tité de compofition, & fouvent on n’auroit que 
de l’acier grolTier. Mais lorfqu’on prendra des ter¬ 
mes moyens entre les deux limites que nous avons 
affignées , on pourra le faire fans inconvénient. 
Par exemple un tiers de fuye, un tiers de cendre, 
& un tiers de charbon, avec la dolc de fel de l’une 
des compofitions, feront un mellange qui réulfira. 
Mais fi on a du fer qui ait toutes les qualités re- 

quifes pour devenir de bon acier, la première com- 
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poEcion vaut mieux par les raifons que nous eïî 

avons indiquées& lî on a un fer à qui quelques- 

unes de ces qualités manquent, il eft plus fur de 

fe fervir de la fécondé que de l’autre. En voila afses; 

pour conduire dans la pratique , nous ajouterons 

îeulement pour réglé , que plus il a de matières, 

huileufes dans la compofition &: plus il y a de 

rifque de faire un acier gerfeux, difficile à forger ^ 

6c. plus aulli l’acier le fait promptement ; c’efl: la 

fuye & le charbon qui contiennent principalement 

les matières huileufês, on en diminüc donc la 

quantité quand on affioiblit la dofe de ces deux ma¬ 

tières & qu’on augmente celle de la cendre, qui 

efi principalement employée pour modérer l’effet 
des deux autres ;elle agit auffi par fes fels akair^ 
mais elle n en a pas afses pour qu’ils puilîent pro¬ 

duire le mauvais edet dont nous avons parlé dans 
nos remarques fur l’aélion des differents fels. 

Pour me convaincre encore davantage de ce mau^ 

vais effet d’une trop grande quantité de parties 

nuileufes, j ai abbreuvé d’huile de lin les matières 

de la première compofition ^ l’acier a été rendu; 

tres-difficile a forger dans les circonftances où iB 
ne l’eut pas été , fi la compofftion n’eut pas eit 
cette addition d’huile. 

^ La dofè de fel marin que nous avons détermi¬ 

née n’eff |)as non plus ii effentielle qu’elle ne puiffe; 

etie variée ; on pourroit même abfolumcnc l’ex- 

dure, mais l’opération ferok plus lente ; le feil 
contribue focti Ifaceeleiex^. &. contribue ikdu:- 
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reté &: à la finefle de l’acier. Si on excluoic le fel 

marin , il faudroic une plus grande quantité de 
compoficion par rapport à la même quantité de fer. 
On peut aulTi augmenter cette dofe, mais augmen¬ 

tée jafqu’a un certain point elle eft nuifible i fi on 

la double, par exemple, il y a à craindre de ren- 

dre l’acier gerfeux; foit que le lel faflè cet effet par 
lui-même j fort qu il donne plus de facilite aux 

parties huiieufès de s’introduire dans le fer cepen¬ 
dant l’augmentation du fèl marin ne m a jamais pa¬ 

ru produire de h mauvais effets que 1 augmentation 

des matières huileufes. 
J’ai mis dans un creufet du charbon pilé tout 

feul, c’efl-â-dire, fans fel 6c fans autre matière, 
mais en grande quantité par rapport au poids du 
fer. Ce fer a été changé en acier fin, mais ce n’a 

été qu’aprés un temps prcfque double de celui 
qu’il eût fallu à la première compofition pour opé¬ 

rer le même effet, ôc cet acier apres avoir ete forge 

étoit plein de gerfures. 
Quand j’ai voulu faire entrer dans mes compo- 

' fitions des matières infipides ou prefqueinfipides, 

comme de la terre à Potier, du fable, de la chaux, 

j’ai arrêté ou affoibli l’effet des matières actives, fé¬ 

lon que j’ai donné des dofes plus fortes ou plus 
foibles des infipides. C’efl auffi l’effet qu on en 
devoir attendre. Si pourtant on avoit a convertir 
en acier des fers qui ont trop de difpofition à de¬ 
venir des aciers difficiles à forger , on pourroit en 

rendre quelques-uns des aciers traitables, en tnode- 
E ij 
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rant l’elFet des matières aclives, par quelque ms- 

tiere abforbante. Qu’à notre compofition foible , 

fçavoir de deux parties de cendres, d’une partie de 

charbon, d’une partie de fuye , & trois quarts de 

partie de fel, qu’à cette eompoiîtion, dis-je, on 

ajoute une partie de chaux ordinaire; ou pour ie 

mieux encore une partie de chaux d’os, c’eft-à-di¬ 

re , une partie d’os brûlés & réduits en cendre. Il 

y a desfers,que par toute autre compofitionje n’a- 

Yois pu changer qu’en des aciers qui ne pouvoient 

foutenir le marteau, qui par celle-ci font devenus 

des aciers aises à forger. On peut meme pouffer plus 

loin la dofe des matières infipides. J’ai fait quelque¬ 
fois convertir du fer en acier après avoir méfié deux 
parties de chaux d’os,avec une partie de cendre,une 
de charbon, une de fuye & la dofe de fel ordinaire.. 

Mais après tout il vaut mieux ne point chercher 

à changer en acier les fers qui demandent qu’on 

introduife ces correébifs dans les compofîtions ; 

fi on y en introduit trop, ils arrêtent totalement 

le fuccès de l’opération. J’ai, par exemple, effaié un 
procédé raporté dans un livre à fecrets qui concer¬ 

ne les arts imprimé à Paris, chez Jombert en 171^., 
tom. 1. pag. IX. qui ne m’a pas réuffi ; & cela, je 

crois, parce qu’on y met une dofe de chaux vive 

trop forte par rapport au refie. Ce procédé veut 

V qu on P renne une partie de fuye,trois quarts de par¬ 

tie de cendre de bois dechefne, un quart de partie, 

, d aulx broies, qu’on fafle boüillir le tout dans dou¬ 

ze parties d’eau, jufqu’a ce que ces douze parties 
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foieiu réduites à quatre, qu’on y trempe les bil- 

1-s de fer & qu’on les ftratifie, ou arrange par lits 
f-Dtrés par lacompofition faite de trois parties de 

clfarbon, crois de chaux vive, une de fuye & un 
quait ds fei decrepité. Ce beau procédé a laiüc 
mon fer très-doux. ce que j’ai attribue a la trop 
«rraiide quantité de chaux vive. ^ 

^ J’ai quelquefois ajoute un huitième de partie 
de chaux dans mes compofitions ordinaires. Ent 

h pente dofe elle rr’y a pas fau de mal, elle a 

même produit un bon effet qui a été de diminuer 

certain^ bourfouflures dont nous parlerons dans 

la fuite, qui s’élèvent quelquefois fur la furface 
du fer. Une dofe de plâtre plus foible que celle 
de la chaux , c’eft-â-dire, environ un douzième 
de partie, eft encore plus efficace pour les arrêter. 

Le verre pilé, que quelques-uns font entrer dans 

leurs compofitions, n’a guère auffi d ufage que de 
diminuer ces bourfouflures , mais il ne fait pas 
mieux que la chaux ôc le plâtre, ôc ce feroit un 
embarras dans les manufactures que de recouvrer 

afsés de verre pour le piler. D’ailleurs le mal au¬ 

quel il remedie efl fi ieger, que c’efl: un mal dont 
on ne doit nullement s’inquiéter, il faut fur tout 

avoir en vue dans des établifferaents en grand, de: 
n’employer que des matières aisées â avoir. 

Le meme livre dont nous venons de parler ci- 

defTus i enfeigne , page 31. une autre compofirion 
d’un des ingrédients de laquelle il feroit, par exem¬ 

ple, difficile de fie fournir pour le travail en grand i 
E iii 

• ê 
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elle confifte en douze parties de charbon de heftre 

éteint dans l'urine ; dix parties de corne, trois 

parties de cendre de bois neuf, trois parties de pou- 

dre d ecorce de grenade. Oh des manufadlurcs fc- 

ioienc-elles leur provifion de cette dernierepou- 

die,quc d’ailleurs je crois ici plus nuifible qu’utile? 
Mais Dour revenir aux deux comportions à qui 

nous avons cru devoir donner la préférence, el¬ 
les ne demandent heureufement que des drogues 

faciles a recouvrer par tout, êc qui, li on en ex¬ 

cepte le fel marin , font par tout à bon mar¬ 

ché. Les préparations qu’elles veulent n’enga¬ 

gent pas aulH a de grands frais. Pour la fuye tout 

le réduit à la faire pafler par un gros Cas, ou une 
efpece de crible ; fi on la réduit en parties fines , 
tout pourtant n’en fera que mieux : il n’efi: point 

du tout necefiairede la faire brufler ; ce que j’ai re¬ 

connu après l’avoir emploie brufîée, ôc non brujf. 

lée. A l’égard de la cendre , malgré tout ce qu’on 
a dit fur le choix qu’on en devoit faire, pourvu 

quelle foit de bois neuf, de quelque efpece. que 
foie le bois, je l’ai toujours trouvé bonne,- on la 

pafTe par un tamis médiocrement fin ; on pafTe le 

charbon par un pareil tamis, après l’avoir réduit 
en poudre par le moyen d’un pilon. Tout char¬ 

bon peut être emploie, quoique celui de efiefine 

foit un peu plus aélif, le cliarDon de bois blanc ne 
rn pas paru reufT-rdune maniéré differente fen- 

Le charbe? de heflre, moyen entre celui 

mlui de bois blanc, mérité peut-être 
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û’ctre préfère. Mais à parler naturellement ce font 
^es dix4rences dilEciles a démefler par les expérien¬ 

ces les plus exades 6c des différences fi iegeres im¬ 

portent peu dans la pratique. 
Le fei marin doit aufli être réduit en une pou¬ 

dre fine; ôc pour le pulverifer plus commodementj. 
il faut commencer par le faire decrepiter dans un 
creufetjc’eft-â-dire, le tenir quelque temps dans 

un creufet qu’on fera rougir fur le feu. Enfin il 

ne refte qu*a mefler les differentes dofes de ces 

matières le plus exadement qu il efi: poffibie. 
Quand on veut travailler en grand > ü y a des 

moyens, de faire toutes ces petites manipulations, 
qui abrègent beaucoup le travail, il efl fi aise d en 
imaginer quil efl peut - êtreafses inutile que nous 
en indiquions, ôc ces moyens peuvent fè varier à la 

volonté de ceux qui ont befoin d y avoir re¬ 

cours. 
Dans les manufadures on pulverifera fi Pou 

veut le charbon avec des pilons mus par 1 eau , 
onnauroitmêmeà faire que quelques Iegeres ad¬ 

ditions aux Bocards des forges ordinaires, pour 
les mettre en état de fervir a cet ufage. Au lieu 

que ces pilons, pour piler les crafTes de fer, tom¬ 
bent fur des plaques arrosées d’eau, on les feroit 

tomber dans des auges de bois ou dans des efpe- 
ces de mortiers. Enfin on pilera ici le charbon, ^ 
fi on veut, comme on le pile dans les moulins / 
à poudre. On pourra piler le fel marin dans ces L 

mêmes mortiers. Pour tamifer^ le charbon le fèi. 
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on aura, fî l’on veut, des tamis pareils à ceux des 

boulangers, renfermés dans des efpeces d’Armoi¬ 

res , il ne tiendra même qu’aux maîtres des manu¬ 

factures de les faire mouvoir par l’eau en la con- 

duifant fur une roüe qu’on aura donnée a l’arbre 

du moulin. Pour la fuye on la fera palfer par des 

cribles fins. Tout cela ne demandera pas beaucoup 

de temps dans un travail réglé. 

Lacompofition fera, pour ainfî dire, d’autant 

mieux faite , d’autant mieux dosée que ces dif¬ 
ferentes matières auront été plus parfaitement 

meflées. On peut le faire à bras, en y employant 

le temps necelfaire ; on connoît que le meflange 
eft bien fait, quand la matière paroît d’une même 
couleur en quelque endroit qu'on la prenne. On 
pourra faire ufage ici de toutes les machines pro¬ 

pres à retourner, à mefler, des efpeces de moulinets 
y pourroient être employés. 

Pour mêler plus parfaitement le fel, dans quel¬ 
ques expériences, je l’ai fait dilToudre dans l’eau ; 

j ai enfuite arrose de cette eau les autres matières 
déjà bien meflees, mais il ne m’a pas paru qu’il y 

eut a gagner dans ce procédé ; outre qu’il met dans 

la necefiité de lailTer sécher la compofition pen¬ 

dant quelque temps, il m a paru la rendre moins 

active ; le fel peut-etre en efi: plus aisément en- 

leve. J ai trouve aufïi plus d inconvénients que 

e? rnell er ces drogues avec de fWi- 
ne, comme on demelle celles des trempes en pa¬ 

quet , & comme nous avons vu qu’on l’enfeigne 

pour 
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pour quelques compoficions à acier. Des compofi- 

rions humides, réduites en pâtes peuvent convenir 
aux trempes en paquet, quoyqu elles ne convien¬ 

nent pas pour 1 acier , on en verra la railon quand 

nous parlerons de ces trempes. 
Comme les matières qui entrent dans la com- 

polîtion doivent y être en certaines proportions, 

de même faut-il employer une certaine quantité 

de compofîtion pour une certaine quantité de fer. 

Si on ne ménageoit pasafsés la compohtion, on 

pourroit gafter fon acier, trop de compofition le 

rend gerfeux ; ôc fi on en employé trop peu elle n’a 

pas la force d’agir efficacement, elle le lailTe fer. 
Il y a pourtant ici, comme dans le refie, une afses 
grande latitude. La différence des creufets ou caifi 
fes où l’on arrange le fer, la différence des four¬ 

neaux où on le chauffe engagent â mettre plus 

ou moins de matière, il fuffit qu’on fâche qu’en gé-- 
nérai il ne faut que deux onces trois gros de com¬ 

pofition par livre de fer i c’efl-â-dire une once de 

luye, une demi-once de cendre, une demi-once de 
charbon , de au plus trois gros de fel. Pour le 

travail en grand on prendra pour chaque quin¬ 

tal de fer environ fepe livres de fiiye, trois livres 
de demie de charbon pilé, trois livres 6c demie 

de cendre, & deux livres & demie , ou trois li¬ 
vres au plus de fel marin. Si le fer qu’on a à con¬ 
vertir en acier eft d’une excellente qualité, on peut 
augmenter cette dofe de compofition ,• l’opération 

n’en fera que plus prompte, 6c Pacier même pour- 

« 



L’ART DE CONVERTIR, 

ra y gagner par rapport à fes qualités, mais an 

contraire fi le fer n'eft pas bien propre a devenir 

de bon acier i le plus sûr fera de diminuer la do. 

fe precedente. Au refte le prix des matières qui 

entrent dans la compofition ne doivpc pas en- 

sager â l’épargner i quelque quantité. meme lu- 

perfluc, qu'on en employé, ce dont elles augmen¬ 

teront le prix de l’acier au-deflus de celui du ter, 
ne fera pas un objet qui mérité attention.Nous ver¬ 

rons dans les mémoires fuivants quoy iront les 

autres dépenlès. Nous expliquerons auÛi comment 
on arrange cette compofition licls par li<51;s,av€C 

le fer > mais nous ajouterons ici que quand on re¬ 
tire l’acier du fourneau on ne doit pas regarder la 
compofition comme mutile,elle eft diminuée de 

poids $c de volume, mais ce qui refte eft très en 

état d’agir fur de nouveau fer. On peut hardiment 

mefler cetre vieille compofition avec la nouvel¬ 

le , on n’affoiblira pas; trop l’eftet de celle - ci 3. 

pourvu qu’on ait eu attention de la conferver avec 

des précautions que nous n’GubHerons pas de ra?- 

porter ailleurs. 

e 
Q 
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SECOND MEMOIRE. 
Ou font rafportées des obfervations generales 

qm conduifentà re'gler le feu a propos. 

CE neft pas afsés de connoîfre les corapo- 
fitions les plus efficaces, d’en fçavoir pro¬ 

portionner les dofes a la quantité, & meme a la 

qualité du fer } il faut, pour ainfî dire, fçavoir 

dofèr la durée, & la violence du feu ; il faut fur 
tout empêcher que la flamme n’ait aucune entrée 
dans les creufets, oij^apaciteséquivalentes, dans 

lefquellcs le fer efl: renfermé. 
Le feu du fourneau ne doit jamais agir immé¬ 

diatement fur le fer, ou fur la compofitiori;fon 
aétion ne doit fe communiquer a l’un , & a 1 au¬ 

tre, qu’au travers des parois qui les contiennent j 

fl il fe fait quelque fente confiderable a ces pa¬ 
rois , on a beau pouffer le feu, en augmenter la 

violence & la durée, les barres de fer, ou au moins 
les parties des barres qui fe trouvent aux environs 

des fentes, reffent toujours fer. Il ne devient acier 
qu’à l’aide de la compofition, quand le feu pé¬ 
nétre dans la capacité qui la contient, il détruit 
cette compofition, il en change la nature, il la 

réduit d’abord en cendre, & enfin dans une maflè 

dure, à demi vitrifiée, qui ne fçauroit plus four- 
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nir au fer les parties huileufes 5e falines neceflai- 

res pour y produire les changements qu elles dé¬ 

voient opérer. ^ 
Les creuiets, ou pareilles capacités, doivent etre 

places de façon qu’on puilTe voir de temps en 

temps J h il ne s’y fait point de ces fentes dange^ 

reufes ; quelque petites qu’elles foient, il eft aise 

de les reconnoitre; une flamme bleüe ne manque ja¬ 

mais de paroître tout du long de la fente ; elle du¬ 

re , cette flamme, jufqu’à ce que la fuye, 5c le char¬ 

bon foient réduits en cendre. En cas de pareil ac¬ 

cident , fi les fentes font grandes, 6c quc-ropé- 

ration foit peu avancée, il vaut mieux éteindre le 
feu, 5c retirer les barres que de continuer un tra¬ 
vail qui feroit perdre du te^jips, du charbon, la 
compofition employée, ôc une partie du fer. Mais, 

fl les fentes font étroites, qu’elles ne s’étendent 

que dans une partie de la largeur, ou de la hau>* 

teur du Greufet,ôc que l’opération ne demande plus, 

qu’une co:urte durée de feu ,,on peut continuer de: 

chauffer, car il faut du temps pour que la com* 
pofition, qui efl vis-à-vis les petites ouvertures 

foit réduite en cendre, 5c celle qui en eft un peu 
éloignée nebrufle pas. 

Il eft donc elTentiel que les capacités oii font les. 

barres, ôc la compofition, foient très-clofes; fl 

elles ont un couvercle, ce couvercle doit êtrelu- 

té avec une terre qui ait quelque difpofition à 
fondre, car les terres qui réfiflent plus au feu font 

fujettes à fe fendre. Outre que quand le couver» 

c 
r 

C 
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cîe bouche mal, la compofition qui eneft proche 
fe brûle, c’eft qu’il fe fait une fublimation des {els> 
quelquefois fi confidérable que toutes les ouver¬ 
tures du couvercle, ou de la voûte du fourneau, 
font blanchies par les fels qui ont^étc enlevés. Je 
ne leur ai point trouve d autre goiic que celui du 
fel marin j je nen ai jamais ramaffe afses pour les 
effayer, autrement qu’en les gouftant. La com- 
pofition fe trouve affoiblie de tous les fels qu el¬ 
le à perdu de la forte , & ce quelle a perdu alors 
en parties hiiileufes , n’eft pas moins confiderable, 

pour être moins fenfible. 
Mais il eft étonnant combien cette coin por¬ 

tion conferve long-tems fa force, fi le creufet n’a 
point pris air 5 à quelque violence qu’on ait pouf- 
sé le feu pendant plufîeurs jours, on en retrouve 
les couches entre celles de fer, Ôc après plufieurs 
jours de feu , à peu près dans le même état, qu’a- 
près quelques heures j elles ont leur première cou¬ 
leur ; ce qu’elles ont perdu de leur épaiffeur ne va 
pas au quart. Cependant quand j’ai pesé toute la 
matière, qui avoit foutenu le feu , j’ai trouvé em 
viron la moitié de diminution de fon poids, mais 
il eft probable que cette diminution doit être prim 
eipalement attribuée aux parties aqueufes qui ont 
été enlevées, puifque le volume n’efl pas dimi¬ 
nué en pareille proportion que le poids ; ce qui eff 
de sûr, c’eft que cette matière paroit auffi infiama- 
ble qu’elle l’étoit,pâr conséquent fa partiehuileufs 
a’a pas été confuraee, quoy^u’elle aitbruflé pem- 
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dant Elong-temps. Ce fait, fîngulier en apparen¬ 
ce, eft cependant félon les réglés de la Phyrique 
ordinaire i le feu ne confume les corps qu^autant 
qu’il peut enlever leurs parties j il ne fçaufoit ici 
enlever celles de nos matières ; un charbon allu¬ 
mé , bien couvert de cendres, eft long-temps en 
feu, avant d’être entièrement brufle. Les parois 
d’un creufet font bien un autre obftacle a l’éva¬ 
poration que la cendre, la matière n’y refteroit 
pas enflammée, fi le feu ne raliumoit,pour ainfi 

dire , a chaque inftant. 
Il eft à propos de ne pas remplir entièrement 

le creufet, de laiflèr par en haut environ un pou¬ 
ce, ou un demi pouce de vuide, félon la grandeur 
de ce creufet, Ôc cela parce que la matière, qui 
dans les premiers inftantsfe dilate, pourroitécar¬ 
ter , Çc faire entr’ouvrir les parois, ü elle ne trou- 
voit pas de vuide où fe loger. 

Apres qu’une barre a été tirée du creufet, le 
premier coup d’oeil fait connoître, fi elle a été 
en entier, ou en partie, auprès de quelque endroit 
qui ait eu afsés d’air, pour qu’elle en ait fouffert. 
Quand le creufet a été bien clos, & que la compo- 
fition,quia entouré cette barre, ne s’eft point 
bruflée, la couleur de la barre eft d’un brun ternej 
au lieu que fa couleur eft ardoisée, qu’elle a des 
brillants blancs, fi lacompofitionquil’entouroit 
a été réduite en cendre. Alors la barre eft couver¬ 
te d une écaille, que les coups du marteau dé¬ 
tachent aisément ; le fer brufle , quand la com¬ 
pofition ejft bruflée. 
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Après les dofcs cielacompo(rcionconvenablc,rien 

ne décide plus de la perfeétion de l’acier, qu’un 
jufte deeré de cuifTon ; trop peu, ou trop de du¬ 

rée de reu lui donne des défauts. On prévoit afsés^ 
qu’un feu, dont la durée n’aura pas ctcafsés lon¬ 

gue, laiffera les barreaux fer, ou fer en partie; 
& c’eft un défaut aisé à reconnoître, par les pre¬ 
miers elTais -, après que le barreau a été forgé, trem¬ 

pé , on reconnoît fans être fort habile, fi il y ell 

relié quelque veine de fer. Mais l’acier, qui n’a 

pas afscs foulFert le feu , pêche quelque fois, par 
un autre endroit i il n’eft rien qui m’ait déconcer¬ 

té plus de fois, pendant mes recherches fur les 
aciers , que l’imperfeélion dont je veux prier.. 
Je tirois quelquefois du fourneau des aciers qui fe 
travailloient à merveille ; qui prenoient à la trem¬ 

pe le plus beau de tous les grains y cependant 

quand je venois, a les elTayer , je les trou vois mous, 
façonnés en eifeaux à couper le fer à froid, ils re- 

fouloient au premier coup. Je ne fçavois a quoy 

m’en prendre ; car cela m’arrivoit fur les mêmes- 
fers, qui avoient parfaitement réulh dans d’autres 

fournées , & avec les mêmes dofes de compofi- 

tion. Tantôt je l’attribuois a l’air, qui s’étoic in¬ 

troduit dans les creufets, & tantôt à quelque au¬ 
tre caufe, qui n’y avort pas eu plus de part. Mon 
fer étant devenu acier, julqu’au centre, je ne m’a- 
vifois pas de fonpçonner, qu’il fût encore beloini 
que le feu travaillât delTus ; c’eft cependant ce que: 

|e devois imaginer ÿ quand j’eus pensé que peu&> 

• • 
9 
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ccre le feu n’avoit pas tout fm quand il avoir cou¬ 

pe les fibres du fer, quand il l’a voit mis en état de 

prendre une grainure fine à la trempe; qu’il lui 

reftoit encore à faire agir les foufres, &c les fels 

pour donner a l’acier toute la dureté qu’on lui 

veut ; quand j’eus, dis-je, fait cette derniere ré¬ 

flexion , je remis au feu une fécondé fois mes aciers, 

mous, après les avoir encourré de compofition : 

lorfque je les eu retiré, je leur trouvai toute la du¬ 

reté que je pouvois fouhaiter. C efl: une expérien¬ 

ce que j’ai réitérée enfuite grand nombre de fois, 

le fuccés en a toujours été le même. Ainfi, lorf¬ 

que malgré la compofition que nous avons donnée, 
on aura des aciers trop mous, on en doit rejer- 

ter la faute , fur ce qu’on fe fera trop prefle de 

les retirer du feu; le reraede fera de les y remettre. 

On prendra garde neantmoins, de ne pas don¬ 

ner le remede trop violent ; car fi l’acier, qui n’a 

pas afsés fouffert le feu, n’efl: pas de l’acier afsés 

dur, celui qui a foLitenu le feu jufqu’a un cer¬ 

tain point , pêche par d’autres endroits, il efl: trop 

difficile a travailler,on ne peut le raffembler fous le 

marteau -, On trouve un déchet confidérable en le 
forgeant ; Enfin les billes ou les barreaux qui en 

font forgés, reftent pleins de fentes, de gerfures , 

leurs angles ont des efpeccs de hoches ; or de pa¬ 

reils aciers ne font pas propres pour faire des ou¬ 
vrages nets. 

L’article des trempes nous donnera occafion 

de rapporter des faits finguiiers fur la nature de 

ces 

t 
0 
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ces aciers. Nous dirons pourtant ici, ce que nous 

avons déjà dit en d’autres circonftances, c’eft que 
le milieu qui- sépare le trop & trop peu de feu , 
n’eft pas un point indivifiblc ,* cet intervalle eft 
afsés grand pour ctre aisé à laifir. Il faut que le 

feu foit continué, un fixiéme, ou cinquième , de 
temps plus qu’a l’ordinaire pour gâter 1 acier; je 
ne voudrois pas meme , que dans des fabriques 

d’acier, on lui donnât un feu d’une égale durée â 
chaque fournée. Par ce feul expédient on en tire- 

roic des aciers de differentes qualités, ôc propres 

à differents ouvrages ; les Ouvriers à qui on les 

vendroit pour tels, employeroient les uns pour les 

ouvrages â qui il n’importe pas d’avoir une fl 
grande dureté, mais qui veulent être tres-fînis , 
trcs-polis, fans pailles, nigerfures ; & les autres fe¬ 

raient employés à des outils a qui la dureté eft 

fur tout eflentielle. 
Si ondemande combien d’heures defeu,âpeupres, 

on doit donner â des barres de fer, d’une groffeur 
décerminée,pour les changer dans de bon acier f je 
répondrai que c’efi: une queftiorr, qu’on ne fçauroit 
éclaircir fans connoître la figure ôc la capacité 

du fourneau dont on fe fèrt , ôc la quantité des 

barres qu’on y renferme; la nature même des fers , 
ôc les compofitions employées, produîfenc des va¬ 
riétés fur cet article. 11 y a des fourneaux qui de- 
manderoient le feu allumé pendant iz. à 15. jours, 
ôc j’ai fait quelquefois de l’acier, â la vérité en très- 

petite quantité, en moins d’une heure. Pour don- 
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lier une idée claire des raifons de cette difFerence^ 

nous ferons faire une remarque qui m’a conduit à 

chercher,& a trouver les fourneaux propres à abre- 

me femble , l’opération le plus qu’il eft 

avons vu, dans nos expériences d’elTais,. 

que le feu feul n’eft pas capable de produire le chan¬ 

gement du fer en acier j il n’y parvient qu’aprés 

avoir introduit des parties falines , & fulfureu- 

fes ; or pour faire pénétrer ces parties, jufqu’au cen¬ 

tre du fer, aftn qu’elles y puiflént agir, les chemins 

doivent être ouvertsde fer doit etre extrêmement 

échauffé, en quelque façon ramolli; de forte que 
plus le fer fera chauffé promptement dans un four¬ 

neau , plus le degré de chaleur , qu’il y prendra^ 

fera eonfdérable, & plus promptement fèra-tdl 

converti en acier. La converfion ne commence, 

que lors qu’il commence a être ramolli 5 & quand 

il eft venu à ce point elles’acheveafsés prompte¬ 

ment. Quantité d’experiences me l’ont démontré. 
Je difpofois mes barreaux de fer, de façon que j’en 

pouvois tirer quelques-uns, pour juger du point 

où étoient les autres, s’il étoic temps d’arrêter 

le feu j’en ai quelquefois effayé, qui l avoienc 

foutenu dix â douze heures, fans qu’il s’y fût fait 

de changement eonlidérahle. Deux heures ou trois 

heures après, je recirois un barreau quis’étoit trou¬ 

ve des plus proches de celui que j avois ofté aupa- 

lavant. Souvent ce dernier croit piarfiicement con¬ 
verti en acier. Les dix a douze premières heures,n’^ 

ger, ce 

poffible. 
Nous 
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voient pas produit autantdechangement dans le fer 

Que les deux ou trois dernieres heures^ôe cela parce 

que le feu ne travaille avec fucces , que quand le 

fer eft arrivé à un certain degrc de chaleur, com¬ 
me le Forgeron ne façonne bien Ton fer au mar¬ 

teau que quand il eft chaud. Je l’ai encore expé¬ 
rimenté d’une autre maniéré plus dccinve, je la 
rapporte volontiers , parce qu il y a quelque ap¬ 
parence que les expériences, que j’en ai faites en 

petit, pourront être utiles en grand. J ai rempli un 
petit creufet de compof tion j je l’ai couvert ôc mis 

au feu, fans y avoir renfermé aucun morceau de 

fer ; mais quand il a été près d’être blanc, j ai fait 
chauffer dans une forge ordinaire des barreaux de 
fer , prefque fondants, alors j’ai ouvert le creufet, 
& j’y ai introduit les morceaux de fer i j ai rebou¬ 
ché auffi-tôt le creufet, j’avois eu foin de lui fù- 

re pré.parer un couvercle, qui, quoyqu il bouchât 
bien, s’ôtoit &c fe rcmettoit aisément. Sans don¬ 

ner au creulet , ni au fer le temps de refroidir, 

j’ai donc continué à faire chauffer le creufet, & 
j’ai trouvé que le fer qu’il renfermoit avoit ete 

bien plutôt converti en acier, qu’il ne 1 eut été, 

fl je i’euffe mis dans le creufet, en meme-temps 

que la compoftion ; c’cft-â-dire que la duree du 
fèu, en commençant â la compter, depuis Linftant 

où le creufet avoit été mis au feu avec la^ lèule 
compofition , jufqu’au temps où. le fer a etc con¬ 
verti , que cette durée de feu a été moindre,qu el¬ 

le ns l’eùc été, 11 j’euffe renferme d abord le fer 
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dans le crculèt -, ôc la differenee de cette duree 

lèroit encore bien plus confidérable en grande 

qu en petit, nous en verrons les raifons dans la 

fuite. 
Nous devons pourtant dire, de la violence du* 

feu, ce que nous avons dit de fa durée, elle pour- 

roit être poufTee trop loin. Quoique le fer ne fois 

pas regardé comme un métal fufible, quand ilefb 

feulj j’ai quelquefois donné un feu fi violent aux 

creufecs que les barres fondoient v la matière 

qui en avoic dégoûté formoit de petites plaques. 

Ici la fufion eft aidée par les. foufres Se les fels 

de la compofition. On f^ait que le foufre commun 

peut rendre le fer fluide , dans un inflant. Or 
tout le fer qui a été fondu dans les creufets, eft 

du fer perdu, il efl devenu de la fonte , on ne 

peut guere parvenir a le raffembler fous le mar¬ 

teau , ou ce feroic avec trop de déchet. 

S’il arrive que le fer fonde en partie dans le creu^ 

fet, fans que-la compofition qui entouroit lesbar- 

reau-x^ qui ont dégoûterait été confumée ou ré¬ 

duite en cendre, ce qui- refte de ces barreaux; 

eft de l’acier qui a toute la dureté imaginable, 

mais aufli très-difficile a travailler, & qui refte 

prefque toujours gerfeux. J’ai pourtant trouvé* 

quelquefois que deux barreaux voifins s’étoient 

ramollis au point de fe toucher, de fe coller en- 

femble-par uivbout , & d’y avoir pris une figu¬ 

ra entièrement differente de celle qu’ils auroieng* 

eMtfimplement appliques l’un contre l’autre, pa^ 
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conséquent le fer avoir été là en fufion , cependant 
ces mêmes bouts,ne feforgoient guère plus difficil- 
lemenc que de Tacier qui auroic eu un feu un peu 
trop long , & étoient des aciers des plus durs ,• auflj 
les bouts deees barreaux avoient-ils toujoursete 
entourés de la compofition & étoient-ils d’un 

excellent fer. Cet acier après avoir été forgé, n-é- 
toit pas gersé extraordinairement, il l’étoit quel¬ 

quefois moins que celui, qui étoit venu des barres 
à qui javois donné un feu plus modéré, mais une 

fois ou deux plus long. 
Mais le fer ne fçauroit être chauffé trop promp¬ 

tement, ni trop violemment pourvu qu’il ne le Toit 
d’établir cette 

’ai fait des aciers 
les creufets où 

le fer étoit renfermé dans un fourneau pareil 

à ceux, où bon fait les effais de la teneur des mi¬ 
nes, & du titre des métaux i 1» chaleur n’eft pas 
vive dans ces fourneaux^ elle n’y eft entretenue que 

par l’air, qui entre librement par des trous qui en 
laiffent paffer plus ou moins , félon que les regif- 
très qui fervent à boucher ces trous îontplus on 

moins tirés. L’opération a été longue, le fer ainfï 

mitonné, travaille peu à peu n’eft pas devenu un 
acier plus parfait que celui qui avoit été traité plus 

brufquement.De l’acier venu de fèr de même quali¬ 
té & groffeur , qui n’avoit été l’ouvrage que de 

quelques heures de feu, ne m’a pas paru le cedec 

àr Celui.fur lequel le feu avoit agi jpcndant plufteurs: 

G üj. 

pas julqu’a fondre. Pour achever 
propoficion,j’ajouterai encore quej 

a feu très-doux & lent ; j’ai mis 

m 
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joars. J. ai fouvenc obfervé que celui qui eft l’ou- 

Waas d'une chaleur plus violente, & plus promp¬ 

te, a fur Ta furfacc des bulles, dont nous aurons 
occafion de parler dans la fuite, pliis grofles, & en 

plus grand nombre que le fer qui a été mené plus 

doucement. Mais ces bulles ne produifent aucun 

chano-ement dans la qualité de l’acier. 
Lorfque j’ai trouvé qu’un feu long a donné de 

mauvaifes qualités à l’acier , ç’a été principalement 

quand 1 acier aéré remis pluheurs fois au feu, avec 

de nouvelle conipofitioii, pareille a celle que je 

luiavois donnée, lorfqu’ii étoit purement fer. 

Aind exposé plufieurs fois à l’adtion d’une compo- 

fition neuve , il fe retrouve dans le meme cas que 

fl on l’eût entouré d’abord d’une trop grande quan¬ 
tité de compofition, ou de compofition trop forte*, 

la longue durée du feu fera rarement du mal, quand 

elle ne fera pas poufséeâ l’extrême, fi le fer n’eft 

pas changé de creufet & remis avec de nouvelle 

matière. Ces obfervations nous fourniffent une 

réglé, fçavoir de ne remettre jamais le fer au feu 

avec une compofition auffi active que celle qu’on 

lui a donnée la première fois. On i’entoureraou 

de compofition qui a déjà fervi, ou d’une com- 

pbfition qui quoyque neuve foit foible. 

Lorfque j’ai remis l’acier au feu plufieurs fois, 

avec de nouvelle compofition,.ç’a été fur tout pour 

fçavoir jufqua quel point de finelfe, & de dure¬ 

té on pourroit l’amener. Sifa dureté & fiifinelïè ne 

s’augmenteroient pas chaque fois qu’il feroit remis 
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au feu, ou quel (croit le terme de cette augmen. 
tatîon : ce qui m’avoit paru une des expériences 

des plus eflencieiles a faire i j’ai vu elFectivement, 
que plus il eft remis de fois au feu, & plus il ac¬ 

quiert de dureté & de finelTe de grain i il ne faut 
pourtant lui donner au plus , que ce qu’il peut 

prendre de l’une, & de l’autre qualité, avec une 
dofe de matière, & une durée de feu double de 

rordinaire ; encore y a c’il peu de fers qui puilTent 
foutenir cette fécondé épreuve. Si on pafTe par de¬ 

là, cet acier qu’on a rendu plus fin & plus dur,, 

le (era pourtant moins qu’un autre, lorfqu’il fe¬ 

ra employé en ouvrage ; on ne viendra à bout d’en 
fouder les parties enlèmble, & fur tout de le fon¬ 
der fur du fer, qu’après des Chaudes fondantes^ 
plufieurs fois réitérées. Or chaque Chaude fondan¬ 

te affoiblic l’acier de quelque qualité qu’il (oit. 

Celles qu’on aura été obligé de donner à cet acier,, 
difficile à travailler, lui feront plus perdre de fes> 
qualités avantageufes,qu’il n’a gagné dans la con¬ 

tinuation de l’opération du fourneau. Enfin ij fera 
toujours mal aisé de faire des ouvrages finis, bien 

ners avec cet acier, parce qu’il aura beaucoup de 

gerfures, mais il pourra être employéentre deux 
fers, ou entre deux aciers médiocres, Ainfi il y 

a un terme au de là duquel on ne peur pas pou(I 
fer la perfedEion de l’acier, quelque chofe que 1 on 
tente; parce qu’on ne peut le rendre plus fin , ô£ 

plus dur q^u’en k rendant plus difficile à trayail*- 
kr. 

} 

% 
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Quelque Toit la figure du fourneau, quelque 

foie celle des creufets, il n’efi: prefque pas pofli- 

ble que tous les creufets , chaufiène également ; 

il n efi; pas même pofifible que toutes les barres 

d’un grand creufet partagent également raélion 

du feu. Cette remarque apprend qu on doit rem¬ 

plir les creufets, 5c les ditterentes parties des creu- 

i'ets de barres de differentes épaiffeurs, parce que 
les moins épaiffes demandent une moindre durée, 

ou force de chaleur pour devenir acier. Il n’eft pas 

néantmoins néceffaire d’en venir a diminuer les 

épaiffeurs précisément dans toutes les proportions 

que diminuent les degrés de chaleur. Ce feroit 

une fujettion trop grande & inutile, des barres de 

trois ou quatre épaiffeurs differentes peuvent fuf- 

fire pour tout fourneau. Nous donnerons dans la 

fuite quelques exemples fur cet article j ils ne nous 

euffent pas paru néceffaires, fi l’experienee ne nous 

avoir appris jufqu’oû va le peu d’attention de ceux 

qui travaillent fans principe. Je fus nommé il y 

a quelques années avec M. Geofroy 5c feu M. de 

la Hire le fils , pour examiner les effais que pre- 
tendoit faire un Etranger. Je fus très * furpris de 

voir que de deux creufets, qu’il devoit mettre à 

côté l’un de l’autre, 5c qui dévoient chauffer au¬ 

tant également qu’il eft poifible dans un même 

fourneau , l’un étoit rempli de barres du plus 

gros fer quarré ; ôc l’autre de fer qu’il avoit fait 

rendre prefque aufli mince que du fer en lames. 

Jl précendoit cependant que tous ces fers fe trou- 

veroient 
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veroient aciers en même-temps, & cela jdifoit-il, 
parce qu’il avoit donné la compofition plus forte 

aux uns qu’aux autres. 
il y a ici une remarque très-eflTentielIe à faire, 

c*eft que non-feulement il faut plus de temps pour 
convertir en acier des barres plus épaifles , 

mais que le temps necelTaire, pour les convex- 
tir , augmente bien dans un autre proportion 

que celle de leur épaiffeur -, je veux dire q[ue 

fl des barreaux de fer épais de trois lignes devien¬ 

nent acier en douze heures du feu d’un certain 

fourneau, que vingt-quatre heures du même feu 

ne rendront pas acier des barreaux épais de fix li¬ 
gnes, quoique de même largeur que les premiers *, 
ils demanderont plus de trente-fîx heures du me¬ 
me feu. Des expériences réiteïées fur des barres 

de differentes épaifîeurs me Font fait voir. 

Il fuit de cette remarque, qu’il y a du profit à 

prendre des barres minces par préférence i qu’on 

y geigne du temps & du charbon: il eft vrai qu’elles 

ont demandé plus de l’un & de l’autre, pour être 
amenées en cet état, & que proportionnellement 
à leur poids elles font plus long temps à forger, 

lorfqu’elles ont été tirées du fourneau, que ne le 

feroient des barres plus grofiès ; mais on gagne avec 

ufure dans le fourneau, ce qu’il en coûte de plus 
a la forge. Il y a d’ailleurs un avantage à fe fèr- 
vir de barreaux minces, le refte fupposé égal, iis 
fe changent en aciers plus parfaits ; les obferva- 

îions qui viendront dans la fuite, en feront voir 
H 

# 
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les raifons. Le commun même des Ouvriers, qui 

employent les aciers fins, preferent les petits bar¬ 

reaux aux autres, le travail de les etirer ôc appl*»^ 

tîE leur eft épargné. ^ ^ ^ 
Plufîeu-rs caufes peuvent concourir a empecner 

que i’efïèt du feu ne foit proportionnel a 1 epaifi 

fèuE des barres. Deux morceaux de fer égaux enfem- 

blc en épaifleur à un troifiéme, mais qui n’ont cha¬ 
cun queles mêmes largeurs Sclongueurs que ce troi- 

fîeme, lui font égaux en folidite , & le furpaffent 

beaucoup en furfaee ; d’oii il s’enfuit que ce troifie- 

me doit demander, pour être échauffé plux du dou¬ 

ble du temps que deman'denE chacun des mor¬ 
ceaux minces. Les parties du feu n’ont, à la vé¬ 

rité, que le double du chemin â parcourir pour 
arriver jufqu’a fon centre, mais fa furfacc n’éranc 

jasdouble de celle du morceau mince, ü n’y a 

pas une fois autant de parties de feu qui agilTent 

contre Ùl furfaee, que contre celle du morceau min¬ 

ce.. La même raifon fait encore que la quantité des 

parties fulfureufes &(àlines , fournies parla corn- 

pofîtion a l’un & à l’autre de ces morceaux, ne font 

pas en raifon de leur folidké. Le morceau mince 
en peut recevoir â chaque inftant davantage par 

rapport i là malfe. Quand nous avons dit que la 

eompofition.ne februllepas pendant un long feu, 

BOUS avons feulement voulu faire entendre qu’eL 
le ne fe réduit pas en cendre, mais il eft toujours 

certain-, qu’elle, s’affaiblit a chaque inûant -, qu’i; 

inftant quelque partie de la matière huL- 
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leiifè eft confumée, & qu’une partie de les fels 
lui font enlevés. Or cette diminution de la force 

de la compoftion n’eft pas proportionnelle aux 
temps 5 je veux dire qu’il y a, par exemple, beau¬ 

coup plus de foufre brullé dans la première heu¬ 
re , que dans la féconde , plus dans la fécondé , 

que dans la troifîéme. Le fer qui aura foutenu pen¬ 
dant douze heures l’adion de cette matière,aura 
donc foutenu une aélion, fi l’on veut , plus du 

double plus vigoureufe, ou 1 adion d’une matiè¬ 

re plus du double plus efficace , que le fer qui 

aura foutenu cette action pendant vingt-quatre 
heures, puifque la matière allumée dans les dou¬ 
ze dernieres heures, n’a pas l’activité de celle qui 
étoit allumée dans les douze premières.On necom- 
penferoit pas l’effet de cette différence d’aétivite 
de la compofîtion en augmentant la quantité de 
cette compofîtion; outre qu’il a des bornes par 

de-là lefquelles, elle ne doit pas .erre employée. 
Car une quantité de bois, de foufre, ou de quel¬ 

que matière combuflible que ce foit, double d’une 
autre, & mifes toutes deux en même-temps dans 

des feux égaux, feront bruflées en moins du dou¬ 

ble du temps. 

Une réglé naît encore des remarques précéden¬ 
tes , c’eft qu’il eft toujours plus avantageux de 
remplir le fourneau de fer plat, que de fer quar- 
ré i que de deux barreaux de meme longueur & 
de même pefanteur , ou fblidité , le plus mince 

deviendra acier en moins de temps que le plus 

H ij 
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épais. Par exemple, de deux barreaux d’un pied 
de long chacunque l’un air un ponce de large, 

& trois lignes d cpailTeur, & que l’autre foit for¬ 

gé quarrément, ayant fix lignes fur chaque face, 

ils font égaux en folidité ou en pefanteur j mais 

le barreau plat fera bien plus promptement chan¬ 

gé en acier que le barreau épais. 

V 
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TROISIEME MEMOIRE, 
apprend à faire les ejfais en petite 

Le premier ufàge des remarques du Mémoi¬ 
re précèdent lera de nous conduire dans ies 

effais en petit. Outre que ces efiais peuvent être 
du goût de ceux qui aiment les expériences ou de 

ceux qui voudront contribuer â perfecbionner no¬ 
tre art, ils font abfolument necelTaires pour ceux 
qui voudront entreprcndreengrand laconverfion 
duièr en acier. Ce que nous avons dit des corn- 
pofitions a appris qu’elles doivent erre dosées dif¬ 

féremment,& même employées en differente quan¬ 

tité, pour des fers de qualités differentes, ce qui 

fera encore confirmé, & plus expliqué dans le 
mémoire , où. nous examinerons les differentes 
fortes de fer par rapport aux difpofitions qu’ils 

ont à devenir acier. Nous tâcherons, â la vérité,, 
dans ce même mémorrc,de déterminer ies caraéteres; 

de chaque fer, & ce qu’on en doit efpéreri mais les 
réglés que nous donnerons alors, ne font pas fuf 
ceptibles d’unafsés grand degré de certitude pour 

difpenfèr des effais -, ils font la voyc la plus fure 
pour reconnoitre comment il faut traitter l’efpe- 

ce de fer qu’on a à converEir en acier. Peu de 
H iij 
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iours fuffifent pour expédier toutes les expérien¬ 
ces nécelTaires pour donner des éclairciffements lut- 

fifancs; ôc ces expériences peuvent épargner bien 
des frais inutiles, ôc mettent en état de travaiiier 

enfuicc av-ec certitude. 
On eR maître de faire les effais auffi en petit 

voudrai fi on a plufieurs fortes de fers a 

éprouver, on ne f^auroit comrnencer par le taire 

trop en petit -, il y a .toujours plus d’epargne; la 
Grandeur des creufets fera proportionnée a la 

quantité de fer qu’on y voudra renfermer. 

On peut fe fervir de creufets de toutes figures, 

mais il y en a de plus commodes les uns que les 

autres, félonies circonftances ou on en veut fai¬ 

re ufage. Pour faire un grand nombre d effais a la 

fois, ü n’y en a pas qui conviennent mieux, que 

des creufets quarrés lougs, faits en forme deboifte 

-pî.i.A, peu profonde, ^ je ne fçaurois dire combien 

B,G,D. j’en ai employé qui n’avoient quenviron trois 

pouces de longueur, un de largeur èc guère plus 

d’un pouce de profondeur. On y peut placer fa- 

# R. cilement deux à trois morceaux de fer, ^ minces, 

mais cependant d’une épaiffeur & d’une longueur 

fuôifante pour être travaillés, quand ils feront 

convertis en acier. 

La commodité qu’on trouve dans les creufets 

de cette figure , c’eft à les arranger les uns au- 

• PLa. G. près des autres, & les uns furies autres ,'^on 

en lute plufieurs cnfemble, & ainfi on en fait 

une pile qu’on expofe tout a la fois au feu, çom- 
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rns on y expofèroic un feul ôc grand creufet. Avanc 
d’arranger ks creukts pour en compofer ce maf^ 
Ef, on aura foin de les numéroter j cequiefl tou¬ 
jours facile ï ou d’écrire l’ordre dans lequel on les 
a arrangé, Ôc d’écrire en même-temps l’efpece de 

fer J & la dofe de composition que contient le creu- 
fer de chaque numera; fi on s’en fioit a fa mc- 
moiré, on ne feroit pas afses sûr d’ou viendroienc 

lés dilferenccs qu’on trouveroit dans le fuccès. 

des épreuves. 
Les creulèts quartés, peuvent être employés 

comme ks quarrés longs , mais ris font moins 
propres pour les plus petits elTars. De grands 
creufets quarrés peu profonds peuvent auffi tenir 
lieu de piufieurs creulets oblongs , & cela en leS' 
partageant en diverlès parties par des cloilons de- 

terre , ou même de cole. ^ 
Il y a des circonltances où l’on peut auflî le lêr- pp, q^q. 

vir de creulets ronds & profonds, mais ce n’elB 

guère que quand on veut faire un feul elTay à la 
fois , & encore quand' le feu ou cm les doit placer 
permet q^u’on les couche. Nous en expliq^iierons. 
la raifon. 

Les creulets doivent avoir des couvercles de fk 

même terre dont ils font fiits. On pourroit 
les faire pareils à des delfus de boille, ^ mais 
là façon en leroit plus longue. Il y a deux au¬ 
tres- maniérés propres à les bien ajaller, quay"- 
q^u’on ks lailTe plats ; Içavoir ou de creuFer une 

coaliâTe tout au cour d-u bord-fupérieur da cieu^ 

• / 
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fer , avant que le creufec foit cuir. La façon de 

IJ K. cette coulifïe n’eft ni longue ni difficile ^ ; ou. 

de couper une feüillure autour du bord du creu- 

D, F (et, ^ & une pareille au tour du bord du cou- 

E, G. vercle. Ces deux maniérés font bonnes, mais 

les couliffies font préférables aux fîmplés feüiliu- 

res. Pour les creufets ronds , on leur fera d^s 

couvercles, ou plutôt des bouchons comme ceux 

des bouteilles ; le mieux pourtant fera de laifler 

à ces bouchons de quoy recouvrir les bords du 
e,f. creufet. ^ ^ , 

Apres tout quelque exaélement que le couver¬ 
cle s’applique fur le creufet , il feroic mal-aisé 
qu’il ne kiflat aucun vuide, auffi faut-il toujours 
luter les jointures. ^ Qiiand on luteroit tout 

le creufet » il n’en feroit que plus furem.ent clos. 

Le lut défend fouvent la compofition contre les 

accidents qui peuvent fur venir à i’occafion de quel¬ 

que fente qui fe fera faite aux parois ; le lut les 

couvre i de meme, loriquii vient à fè fondre, il 

coule dans les fentes, & quelque fois les bouke 
afsés bien. 

Le lut dont on a befoin n’eft qu’une fimple ter¬ 
re kblonneufe ; il eft inutile d’y mefler du verre 

pilé, du Ici, ôc delà limaille de fer, comme on 

le pratique dans diverfes autres occafions. Si on 

ctoit embarafîe a (e faire une idée du point oîi 

cette terre doit être fablonneufe, on n’a qu a en 

prendre de pareille a celle dans laquelle les fon- 

eurs, en cuivre de en fer, moulent leur ouvra- 
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ge, de qu’ils appellent du fable à mouler. C’eft un 
fable gras, un fable dont les grains tiennent en- 
femble, à caufe de la terre avec laquelle ils font 
meflés. Du fable le plus fec détrempé avec de la 
terre feroit propre à faire un pareil lut. Pour la 
maniéré de s’en lêrvir, tout fe réduit a détrem¬ 
per cette terre fablonneufe avec de l’eau à con- 
fiftance de pâte,ôc à l’étendre fur les endroits qu’on 
veut luter. 

Nous ne dirons rien ici de la terre propre aux 
creufets j mais fi on veut ctre inftruit de celle qui 
leur convient, on le fera dans le mémoire fui- 
vant. 

Les Potiers les feront de la figure dont on les 
fouhaitera. Si on n’avoit pas de Potier fous fa 
main,& qu’on voulût les faire foi-meme,on y réufi 
firoit aisément. Il faut avoir un moule. Le moule 
néceffaire ici n’eft qu’une piece de bois qui ait la 
forme qu’on veut qu’ait le creux du creufet, * * 
& de plus une poignée pour le tenir a la main 
pendant qu’on le couvre avec la terre préparée, 
& qu’on tape cette terre. L’ouvrage eft fi fim- 
ple qu’on pourra l’executer, fans avoir befoin d’at¬ 
tendre que nous falTions imprimer ce que nous 
avons raflemblé fur cette matière dans l’art du Po¬ 
tier de terre. 

Avant d’arranger le fer dans les creulets, il faut 
les avoir fait cuire. C’efi; ce à quoy le Potier ne man¬ 
quera pas. Et avant de les faire cuire , il faut 
les faire bien sécher -, ce dernier avertilfement n’eft 

I 
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encore que pour ceux qui les feront eux-meme^ 

Faute de fourneaux propres à les cuire, on les cgiî» 

vrira de charbons noirs, qu’on allumera peu à peu. 

Une cuilTon longue ne fçauroit rien gâter Si quand 

ils ne fèroient que médiocrement cuits j ils ne 

kifïèfoient pas d’être bons. En cas de befoin, au 

lieu de creufets, on peut fe fervir de tous pots 

qui feront d’une terrequi réfifte au feu. Nos pots 

de grés , par exemple , connus encore dans le 

Royaume fous, le nom de pots â beurre , y font 

propres , pourvu qu’on les lute bien& qu’on 

les chauffe peu a -peu i une foiséehauffés ils fou- 

tiennent la plus grande chaleur, ün Tuileau ar¬ 
rondi mis par defTus, le pot, & bien lu té tieOï»- 
dra* lieu decGUvercle. 

Dar^ les effais, très en petit, on ne s’en cierr- 

dra pas a la dofe de compoficion que nous avons 

donnée dans le premier mémoire. Rlus. les effais. 

font en petit , & plus il en faut augmenter la quan^ 
tite-par rapport â e-elledu fer j êc cela parce que 

'la compofition- qui eft proche des parois du creü^* 

fec eft exposee a fe brufîer, Seque les petits^ayant 
piuSi de furfaee, par^rapport a ce qu’ils contiens 

mnt, que les grands, Ü y a plus de matière qui s’y^ 

Les creufets choifîs, & les Gompofîtions 

farces,, on mettradans le fond du creufet un lie 

^ compofition 5 fur le lit de compofition un lit: 
'de fec, qui fera dè ptufieurs ou d’un feul mot- 

feiQtt qqe la: largeur le permet^ 

é 
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tra. Potyr peu qu’il relie d’intervalle entre les 
morceaux de fer d’un meme lit, il en relie afsés ; 

mais ils ne doivent pas être lî proches des parois 
du creufet. Sur cette couche de fer on mettra la 
fécondé couche de compoûtion ; * & fi lagran* » y, Z. 

deur du creufet le permet une ieconde couche 
de fer , au delTus de laquelle on mettra une troi- 

fiéme couche de compofition. 
Quelque foit le nombre des couches de fer , 

on commencera & finira toujours par une cou¬ 

che de compofition. Ces deux , & fur tout celle 

du delTus, doivent toujours être plus épailTcs que 

les autres ; étant plus proches des parois, celle de 
delTus peut prendre plus d’air. Quand les couches 

de compofition qui lèront entre celles de fer, 
étant bien prefiees , auront environ deux lignes 
d’cpailTeur , c’en fera afsés ; on lailTera pourtant 

un vuide, mais très-petit, entre le couvercle ôc 

la derniere couche. Ce couvercle mis en place , 
on le lutera ; quand le lut lêra lèc, le creufet fera 

en état d’être porté au feu. 
Le Mémoire précèdent nous a appris Tavan- 

tage qu’il y a à employer du fer mince. Quand 
on n’aura en vue que de petits eflais , on fera eti- 
rer les morceaux de fer qu’on voudra éprouver 

en lames épailfes de deux ou trois lignes au plus, 

ÔC larges de cinq à fix lignes. 
Les creufets ronds font incommodes en ce qu on 

n’y fçauroit coucher le fer par lits; les morceaux 

de fer fe trouveroient trop courts, fi ces creufets 

lij 
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n’avoienc un diamètre d’une grandeur exeraordf- 

naire ; d’ailleurs il y aaroic beaucoup de places 

qu’on ne pourroic remplir. Quand on veut faire 

ulàgedeces fortes de creulêts, il faut donc com¬ 

mencer par les remplir en partie de compolition» 

& larder enfuite dans cette compofition les bar¬ 

reaux ou lames de fer. ^ Ces barreaux ou la¬ 

mes font verticales, quand le creufet efl: debout y. 
de forte que fî le creufet ne chauffe pas égalemenc 

dans toute fa hauteur, une même lame, un mê¬ 

me barreau fè trouve, en differents endroits, acier 

de differente qualité. Il efl plus rare que cela ar¬ 

rive a une barre placée horizontalement ; un creu- 

fèt chauffé a peu près également partout a une me¬ 
me hauteur. 

Aufïi lorfqu’on a des efïàis à faire un peu en grand,, 

par exemple, fur huit livres, ou dix livres de fer, 
on doit toujours prendre des creuféts quarrés, 

longs, ou quarres ôc d’une hauteur proportion¬ 

née au fourneau, & a la quantité du fer qu’om 
veut eflayer. * 

Par tout ou il y a des fourneaux a brique, à 

po^ric, afayencc, à chaux, à plâtre, &c. on pour¬ 

ra faire commodément ces effais. Les ereufets bien 
mes y chacun séparément, & fî on l’a jugé plus, 

a propos lûtes enfemble pour faire une maffe 

feront places dans les endroits de ces fourneaux , 

Ottla chaleur eft la plus forte. S’il n’arrive point 

tfaee^ents auacteufets» fi ils ne fe fondent point.: 
^UQn les ait remplis de fer bien minceces. 
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fers pourront être convertis en acier, dans le temps- » 
neceflaire pour cuire les terres, ou calciner les pier¬ 
res , donc les fourneaux font chargés -, Ci ils ne 
letoienc pas entièrement on les remettra une fécon¬ 
dé fois au meme feu. 

On ne trouve pas par tout des fourneaux pa¬ 
reils à ceux-ci, Se par tout on trouve des forges 
de Serruriers , Couteliers , Taillandiers, Maré¬ 
chaux , & autres Ouvriers enfer; or toute forge 
de cette efpece peut être rendue convenable, pour 
les épreuves , & on peut même les y expedier 
très-promptement. On fait de la forge une ef¬ 
pece de fourneau , il ne faut pour cela qu’avoir un 
ferre-feu femblable en quelque forte à ceux qno 
les Orfèvres mettent à leurs forges , quand ils 
veulent y fondre de l’argent j le fèrre-feu, donc 
nous avons * befoin ici, eft une pièce de terre =» pi, i. R;., 
cuite , ceintrée v ou pour le mieux encore, c’ellP^* 
une pièce de terre qui a trois cotés dont deux 
fe trouveroient perpendiculaires au troifiéme, fi 
les angles qui les joignent n’étoient pas arrondis. 
En ce cas un de ces côtés , celui qui doit être en. 
devant de la forge , cft plus court que les autres. * 
Pour la grandeur èc hauteur de ce ferre - feuce * p’- ^ B'- 
qui doit la regler , c’eft la quantité des efTais qu’on 
veut faire à la fois. De plufîeurs ferre -feu mis les 
uns fur les autres , on en cornpofera même une 
efpece de fourneau. * O , Pi- 

Sur le champ on peut faire à toute forge quel¬ 
que chofe d’équivalent au fèxxe-feu, fî on a des 

% • 
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pierres de grés ,-qui rélîftehc médiocreraeftt à la- 

chaleur j des briqties', des morceaux de terre cui¬ 

te difp osées les uries furlés autres en peuvent en¬ 

core tenir lieu. tfiilieù de cette efpcee dé petit 

fourneau on place Tes creufets fur quelque brique, 

ou tuileau, qui fe trouve un peu plus élevé que 

la tuyere. On remplit de charbon touflè vuide , 

qui reftc entre le rhur de la forge, êc les parois 

dü férre-feu,S? ôn fait jdSer le fouflet d’abord plus 

lentement, & enfuite à volonté. Toutefois on lèra 

attentif à faire ehforte qu’il y ait toujours une cer¬ 

taine quantité de'charbon entre la tuyerè & les 

creufets. Si le vent ctoit pouffé immédiatement 
contre les creulèts , il les refroidiroit; au contrai¬ 

re, h le vent trouvoit en fon chemin peu de char¬ 

bon , que la flamme fût dardée diredement fur les 

creufets , fans avoir été rompue , elle les fonde- 

roit, fl iis n’^étoient pas d’une excellente terre. Il 

efl: encore à propos de ménager au tour du fe-rre- 

feu des vuides, afin que le vent circule ; & pour 

l’y mieux déterminer, on peut laifler quelque ou¬ 

verture au côté du ferre-feu,qui eft parallèle au mur 

de là forge. 

Cette façon de chauffer efl: très - commode, 

quand on ne veut faire que peu d’effais à la fois j 

éc Cl on n’en veut faire qu’un, c’efl:, de toutes les 

façons de le faire , la plus prompte ; pour un feul 

eflay même, il n’eft pas befoin de l’appareil du 

ferre-feu, quelques briques , ou pierres buffifent 

pour contenir les charbons ; on pourroit même 

i 
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s*en paffer. Dans, ce cas, d’un (cul efiay fait à la 

forge , je préféré le creufct rond , je le prends 

formé en vrai Cylindre creux * qui encre fes 
parois a partout environ deux pouces de dia- 
metere , àc (èpe à huit pouces de longueur. 
Après avoir mis de la compofition dans ce creu- 

fet, on y fera entrer deux ou trois morceaux de 
fer plat,: 011 de,fer en lames. On achèvera de le 

remplir de compohuon , on le bouchera , & 
Jutera k bouchon , après quoy on couchera le 

creufèt dans k forge, on le couvrira de charbons, 
allumés. L’Ouvri€r,qui d’une main tirera laehaif- 

41C du fouflet , * doit tenir de l’autre des te¬ 
nailles avec lejfquelles il retournera le creufet de 
temps en temps ; ôc c’eft pour avoir plus de fa¬ 
cilité à retourner ce creukt, qu’il eft avantageux 
de le faire rond. Alors on force.le vent du fouflet 

-plus hardiment, parce que l’endroit fur lequel la 

narameale plus agi, êcquiferoit exposé a fe fon¬ 
dre , s’il étoit continuellement exposé a ce plus 

d’ardeur , efl: chauffé un peu moins vivement: 
quand k creufet efl: retourné. C’efl: ce qui donne 

k moyen de finir l’épreuve en deux pu trois hen^ 
ICS au plus , 5c quelqucfoisdans une heure. 

On peut même dans ce cas (e fèrvir de char¬ 
bon -de terre, au lieu de charbo£ï_de bois , 5c l’opc.- 

- ration n’en fera, que plus prompte. 
Si on k veut, au lieu de coucher fc creufet^ 

©a k placera de bouc > quoyq^’il ait peu d’aiTie^- 

% • 
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te,il eft aise de le fouteniravecleeharbon; mais 
lorfqu il eft de bouc', il neft pas fi facile de le re. 

tourner que lorfqu’il eft couche. 
Pour faire des cflais un peu plas^ en grand, 

comme de huit à dix livres de fer à la fois, & 
pour faire ces efTais promptement, le plus com¬ 
mode des fourneaux eft celui des Fondeurs ordi¬ 
naires de cuivre , de ceux qui fondent tous les 
menus ouvrages de ce métal. Nous aurons .be- 
foin plus d’une fois de parler de ce fourneau, 
&; autant vaut le faire connoître à préfent , 
que d’attendre plus tard. Scs parois renferment 

fpi. î.'44,un trou*, dont la coupe prife à quelque hauteur 
hbiCydd,x^iaç, ce foit, eft un quatre , dont les côtés ont 

chacun environ fept pouces. La profondeur de 
ce trou eft afsés communément de vingt-cinq 
a vingt - fix pouces, cette profondeur, ou ce qui 
eft la meme chofe , la hauteur du fourneau eft; 
partagée en deux parties inégales^ par une plaque 

^ dd d’abord a été forgée quarrément, 
^ & de grandeur égale a la coupe horizontale dû 

vuide du fourneau , ôc dont les quatre angles 
ont été enfuite abbattus *. La partie du fourneau 
qui eft au deftus de la plaque, * eft le cendrier; 
la hauteur de cette partie eft fur-tout celle qui 
eft arbitraire. La plaque eft à proprement par¬ 
ler le fond du fourneau ; depuis cette plaque 
jufqu’au bord fupéricur , il y a environ dix- 
fept pouces. C’eft fur cette plaque qu’on pofe le 
creufee, qui contient le métal qu’on veut fon¬ 

dre, 

f O. 
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dre, ou échauffer. Les chaibons entourent ce creu- 
fet à peu près également de toutes parts, ils font 
allumés par le vent d’un fouflet double : un tuyau 

conduit le vent de ce fouflet dans la partie que 
que nous avons nommée le cendrier, de là il 

pafle avec rapidité dans le fourneau par les quatre 
trous que laifîent à chaque coin les quatre échan¬ 
crures de la plaque de fer -, elle touche par tout ail¬ 

leurs les parois du fourneau; ces échancrures font 

circulaires. 
On couvre ce fourneau d’un couvercle plat, 

qu’on ajufte le mieux qu’on peut fiir les bords fu- 

périeurs du trou ; les vuides qui reftent dans les 
endroits , ou il ne s’applique pas parfaitement, 

donnent une iffuë fufEfante à l’air. 
Les parois de ces fortes de fourneaux font fai¬ 

tes de briques arrangées de plat, les unes fur les au¬ 
tres ; mais pour mieux conlervcr ces parois, pour 

nôtre pas obligé de les démolir quand le feu les 
a minées, on Tes reveft de carreaux dont la lar¬ 

geur eft égale à celle des faces. Ces carreaux s’ap¬ 
pellent la chemife du fourneau. Quand on a à le 
raccommoder, on n’a qu’à lui donner une che¬ 
mife neuve. Pour meme aggrandir,ou rétrécir ce 

fourneau à fà volonté, encre la brique & la che¬ 
mife , on mec une couche de terre qui rcflfte au 
feu. Ce qu’on ôte à i’épaiffeur de cette couche, 
quand on change de chemife , on le donne à la 

grandeur du fourneau. 
La plaque de fer a pour fupports deux petites 
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barres de fer , qu’on peut ôter & remettre *, ce qui 

donne auffi la facilité (i’ôcer la plaque oans quel¬ 

ques ci rconftances ou cela eft necelTaire au Fon¬ 

deur,mais qui ne regardent pas l’ufàge ou nous de- 

flinons à prefent ce fourneau. 
On y peut faire les eflais d’acier avec des creu- 

fets pareils â ceux des Fondeur's j mais comme 

nous l’avons dit, il faut que le fer y Ibit debout, 

ou que les morceaux foient bien courts Le mieux 

cfl: donc de faire faire des creufets quarrés longs 

On leur donnera hardiment autant de largeur 
qu’un des côtés du fourneau a de longueur j mais 

leur épaifleur doit être telle que le creulet n’aille 
pas ju{qu’aux bords des trous par où le vent a fon 

entrée. 
Si on ne fe fer voit pas à cet ufage d’un four¬ 

neau de Fondeur déjà fait, qu’on en vouliit bâtir 

un:,aiors il faudroit conftruire ce fourneau plus lar¬ 

ge dans un fens que dans l’autre i & cela afin que 

le creufet qu’on y pourroit placer, ne fût pas auffi 

plat que le font ceux que peuvent recevoir les. 
fourneaux ordinaires. 

Ce creufet ne fera pas entourré de charbons 

de tous côtés, comme le font les creufets ronds ^ 

il chauffera néantmoins fuffifàmment > on fera mê¬ 

me attentif à ne le pas chauffer auffi fort qu’oîï 

le pourroit ; â ne pas tirer le fooflec trop vite ^ 
autrement on pourroit faire fondre le fer : quand 

les parois du creufet feront devenues blanches^ 

en tâchera de les, entretenir dans cetté couleurs 



LE FER FORGE’ EN ACIER. 75 
de les empêcher de redevenir rouges mais on ns 
donnera de feu que ce qu’il en faut pour cela. 

Quoyqu’on n’y mette qu’un feul creufèt , on 
pourra éprouver à la fois plufieurs fers, ôc mér 

me, fl l’on veut , plufieurs compofitions. Si on 

veut efiayer plufieurs fers, après les avoir fait for^ 

ger de l’épaiflfeur qu’on les fouhaite, & les avoir 
fait couper en morceaux de longueur convena¬ 

ble, on marquera chaque fer d’une lettre, ou de 
quelqu’autre marque: qu’on ait trois fers l’un mar¬ 

qué A, l’autre B , & l’autre C. Si la largeur du 
crcufet permet qu’on arrange ces trois morceaux 
dans chaque lit, on changera leur ordre, à me- 
füre qu’on fera de nouveaux lits. Si dans le pre¬ 
mier on les a mis dans l’ordre fuivant, A , B, C , 
dans l’autne on pourra les mettre dans l’ordre, 
A, C , B,dans l’autre dans l’ordre B, A , C, 
& ainfi de fuite. ^ 

Si on vé¥t cflayer plufieurs compofitions fur 

le même , ou les memes fers, le grand creufet tien¬ 
dra lieu de plufieurs petits. On aura des plaques 
de tôle, ou de terre cuite, qui ne fçauroient être 

trop minces; on mettra une de ces plaques hori¬ 
zontalement chaque fois qu’on voudra changer 
de compofition. Un peu de terre détrempée a con- 
fiftance de pâte ôc étendue au-deifus du dernier 
lit de la compofition qu’on a employée, peut auffi. 
fervir pour séparer fulffamment celle-ci de la 
nouvelle compofition qu’on voudra éprouver. 

Mais en cas qu’on voulût conftruire exprès un 

Kij 
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fourneau ci*eflais, & purement pour des e(rais, je 

ne confeillerois pas d’en bâtir un parerf a ceux des 

Fondeurs, il le faudroic faire femblable en petit 

à ceux c^ue nous allons décrire pour le travail en 

grand. Les mémoires fuivants apprendront aufTi 

à quelles épreuves on doit mettre les aciers ve¬ 

nus des effais, pour s’aflurer fi ils ont toutes les 

qualités convenables* 
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Explication de la première planche. 

^ , B. Petits creufets quarrés-hn^ » propres pottrtes 

plus petits ejjais. 

C, D. Autres creufets quartés-langs , un peu^ plus 

grands. 

C Z. Couvercle pour le creujet C y fait en dejfs de 

hoijie. 

E. Couvercle du creujvt D y qui e^ en feuiliure vA 

par dejfus. 

Ev Creufet quarrCj ou prefque quarrê. 

G. Couvercle du creufet Fce couvercle ejl vu re¬ 

tourné. 
H. Coupe de ce couvercle. 

I. Creufet quarrê-long, dont It couvercle entre en 

çouUlJe. K y Jon couvercle qui nejl encore entré qtCen par^ 

tJe. 

L y Jld. Creufets quarrés plus grands que les prece¬ 

dents. 

N. Creufet qui équivaut feul àplujteurs au moyen des 

doifons y O O y P P y 

R. Lame de fer propre à être mijè dans un dès petits 

creufts. 

S Adouk a creufet quarrêy 

T. Le même moule quon a commencé a recouvrir de 

terre. 

V y X y X. Creufet rempli de fer féT de compoftion-y 

& dont le couvercle efi luté. Le lut paraît en X, X,. 

K- iij; 

% • 



^ r, Z.CreufetlutfydontonâCoupêundes bouts four 

montrrr, comment les Uts de fer font séfdres far des 

Ins de comfofimn. Cefi ce quon 'voit en Z. 

a Creufet rond de forme ordinaire qui a ete rcmfli 

d^ compofition , dans laquelle des lames ou barreaux de 

fer'ont été lardés, b, Vn barreau de fer qui n eft encore 

entré quen fartie. r < i 
c. Moule , ou mandrin fur lequel on fait des creu~ 

fèts pareils au creufet , a. 

f Creufet cilindrique. 

. e. Le couvercle du précèdent creufet. 

f. Coupe de ce couvercle. 

Moule 5 ou mandrin d creufet cilindriques. 

La fig^ h, i-, A,-.U nef pas faite fur la même 

échelle que les précédentes, h, efi un Ouvrier qui tient 

au feu, avec des tenailles, un creufet cilyndrique tel que 

le creufet, d , i, Ce creufet. k>firre -feu, qui^ retient 

les charbons, l . Ce mêmei ferre - feu repréfenté fous la 

forge, m , Le creufet rond. 





Explication de la féconde planche. 

A, B y efl le meme ferre-feu de la planche précédente 

repréjènté plus en grand. 

C. 'Un creujet rond couché dans le ferre-feu. 

D y E , F Trois petits creufets arrangés pour faire 

la hafe d’une pile. 

G. Pile de petits creufets. 

G 2. Pile de petits creufets lutée. 

K , K. Deux pièces de terre cuite y qui enfemhle for¬ 

ment un ferre feu. 

/, I. Serre feu fait des deux pièces precedentes. 

H. Pile de creufets en place au milieu du frrefeu. 

L. Serre feu au mdieu duquel ejl un creufet ordinaire, 

jM. Deux ferre f U mis l'un fur l'autre pour renfr- 

mer une plus haute pile de creufets. 

iV AT, O O y P yef partie d'une forge, ou le foufet 

na pas été repréfenté. On imagine aisément ou il dait^ 

être. 

O y P. Plufeurs pièces pareilles d celle des frrefux 

arrangées les unes fur les autres pour former une efpece de 

fourneau, ou font les creufets d'efais. Le fouflet poujf 

le uent dans le bas de cette efpece de fourneau, 

§1^ Couvercle d'un fourneau a effats. 

Ky K y S y efl le devant d'un fourneau a effats, dont 

en ne donne ici aucun développement. Les dejjeins dit 

grand fourneau à acier y qui viendront dans U fuite y. ex., 

pUquerom aféi Uconflruclton intérieure de œlm-ci, qui 
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m différé prejque de l*autre que du petit au grand, 

AA^ b ^ c} ddy €. Fourneau de Fondeur en cuivre 

■pour tous tes menus ouvrages. On â emporté le devant 

de ce fourneau pour en faire voir l’intérieur. On a cru inU" 

tile de faire àejfner le fouflet *, fon vent efl conduit par 

un tuyau dans la cavité dont l'ouverture paraît en e. 

Cette ouverture efi bouchée quand le fouf et va, e ^ efi 

Couverture du cendrier. 
d, d. Barres qui foutiennent la plaque de fer qui 

tf le véritable fond du fourneau. 'Un creufet ordinaire 

ef ici poséfur cette plaque, a a^ab , bc yjont les carreaux 

fupérienrs qui revefient l'intérieur, ou qui font partie de 

la chemife. Par de~là cette chemtjè ily a une couche de ter¬ 

re dont on peut augmenter eu diminuer l’épaifjeur, flon 

qu'on veut augmenter, ou diminuer la capacité du four¬ 

neau : le refie e^ de brique, 
f Creffèt ordinaire. 

'g. Son bouchon. 
ki k 3 efi le mène fourneau dans lequel ejl placé un 

creufet quarréAong. i. 
/. Ce creufet vu hors du fourneau, 

m. Son couvercle. 

0. La plaque fur laquelle pofent les creufets. 

P y q. Deux bandes de fer au travers defquelles pafent 

des pièces qui foutiennent la plaque. 

r, ff,t y fait voir comment les deux pièces de fer r, 

paffent au travers des bandes fy foutiennent la pla¬ 

que, t. 

U. ne des pièces qui portent la plaque. 





QUATRIEME MEMOIRE, 
Ou on donne la conjîm^ion d'un nou‘veau 

fourneau J qu on croit le ÿI^^^ nnjantageux de 

ceux qui Ÿ^u^vent efre emplojés a la con^ 

^jerfion du fer en acier, & où l'on fait quel-- 

ques réf exions générales fur les autres four^ 
neaux. 

Pour faire de l’acier en petit, tant qu’il n’eft 
queftion que d’expériences pour s’inftruire.j 

tout fourneau eft bon i il n’en eft pas de même lori- 

tju’on vient au travail en grand qui doit fe faire 

avec le moins de dépenfe qu’il eft poftible. Je ne 
fçai point, qu’on ait donné au public de descrip¬ 
tions, ni de defteins des fourneaux où la converfion 

du fer en acier s’acheve en grand j apparemment , 
que dans le pais où on y travaille, on ne feroit pas 
plus d’humeur a laifler prendre les dimenfions des 

fourneaux, qu’à reveler les compofitîbns qu’on 

employé pour opérer cette converfion. Les Ou¬ 
vriers ont plus en vue leurs petits avantages que 
le bien général, ils font myftere de tout. Je con- 
nois d’autres efpeces de fourneaux, dont ils font 
jaloux, ôe qift’ils cachent de leur mieux. Ce que 

JoulTe, ôe quelques autres Autheurs difent en 
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pafTant des petits fourrxcaux où l’on met des creu^ 

fets pleins de barres de fer ôc des ingrédients con¬ 

venables, ne peut être compté pour une inftruc- 

tion. 
Tous ceux qui ont fait des tentatives pour con¬ 

vertir les fers du Royaume en acier ^ ont fait con- 

ftruire de grands fourneaux qui relTembloient en 

partie ou aux fourneaux a poterie de terre, ou 

aux fourneaux de verrerie. Depuis quelques an¬ 

nées il yen a eu deux de baftis par des An- 

glois, qu’ils prétendoient femblabîes à ceux dont 

on fe lèrt en Angleterre pour le meme ufage : l’un 

l’a été à Harlîeur i M- Lavv fouteiioit cette entre- 

prife l’autre l’a été à S. Germain en Laye. Ils 

avoient des bancs pour y placer les creufets, où le 
fer étoit renfermé , pareils, en quelque forte, aux 

bancs des fours des verreries fur lefquels les pots 

font posés. J’ai vu le dernier de ces fourneaux, M. 

le Duc de Noailles avoir fourni aux frais de fà 

conftruétion dans la vue de procurer un étabiif- 

fement utile au public. 

Quelques foient les fourneaux dont on s’efl: fer- 

vi pour notre opération, il eft inconteftable que 
les plus avantageux font ceux ou l’on peut pro¬ 

duire le même effet avec une ôioindre confomma- 

tion de bois ou de charbon. Comme il eil plus ai¬ 

sé de chauffer un petit fourneau, ôt les matières 

qu’il renferme, qu’un grand fourneau &c les ma¬ 

tières qu’il renferme i en général l’opération s’a¬ 

chève plus promptement dans les petits, que dans 
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les grands fourneaux : dans les uns la converfion 

dater fe fera plus promptement, &: dans les au¬ 

tres on en convertira davantage à la fois. Mais (î 
ces deux avantages Ce compenlent a peu près éga¬ 
lement, alors les petits fourneaux paroifîent mé¬ 

riter la préférence i je veux dire que Ci dans un pe¬ 

tit fourneau on convertit en acier une certaine 
quantité de fer, en recommençant Topération â 

plufîeursfois, ôc que pendant le meme nombre de 

jours & avec la même quantité de bois, on ne 
converriffe en acier dans un grand fourneau, d’une 

autre forme, que la même quantité de fer que dans 

le petit fourneau ; qu’alors le petit fourneau doit 

être préféré; E , par exemple, un grand fourneau 
contient à la fois cinq milliers de fer , mais qui ne 
peuvent y être rendus aciers qu’en dix jours de 
feu continuel i ôc qu’un petit fourneau ne puiflTe 

recevoir à la fois que 500. livres de fer, mais qui 

y font rendues acier en heures avec la même 
quantité de bois j le temps employé a charger ôc 

décharger le fourneau compris 5 alors le petit four¬ 
neau mérité d’être préféré ; il coûte moins à bâtir ; 
les rifques ne font pas Ci grands , dès quil y a 

â la fois moins de fer dans le fourneau ; enfin il 

eft plus agréable ôc plus commode par bien des 
confidérations d’achever l’opération en peu de 
temps. 

Nous avons vû dans le fécond mémoire que 

l’acier qui a été fait le plus promptement, ne le 

cede en rien â celui qui a été fait avec lenteur. 

L ij 
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Or des qa’ii ne tiré aucun avantage de la longueur 

de l’opération , il n’y a pas à balancer à choifir la 

voye la plus prompte; ce n’ell: pas feulement pour 

ce qu’on peut gagner du cote du temps , c elf 

qu’on gagne aufli du côté de la confommation des 
matières combuftibies. L’effet qui eft produit par 

une plus grande ardeur de feu furpaiîe beaucoup 

ce que cette augmentation d’ardeur a confuméde 

plus en bois, ôe en charbon. Une greffe barre de 
fer, entourée d’un très-petit feu , quelque temps 

qu’on entretint ce feu, ne parviendroit jamais a 

prendre une couleur d’un rouge blanchâtre, au 

lieu qu’une partie du charbon, qui auroit été jet¬ 

te peu â peu , étant allumé â la fois domieroie 

promptement â la barre ce degré de chaleur.\ 

Mais^le plus grand des moyens d’augmenter' 
l’aélivité du feu, c’eff de faire qu’il foit poufé par 

le vent, & c’eft encore une augmentation de force 

qui furpaffe beaucoup ce qu’il en coûte de plus en 

matière combuftîble. La lampe des Emaillears nous 

fournit une preuve de l’une êe de l’autre de ces 

propofitions ; au moyen du fouffe de l’Emailleur 

la flamme de fa lampe ramollit le verre dans un in- 
ftant, fans que la dépenfe de l’huile en fois beau¬ 

coup plus grande; dix fois, cent fois, autant d’hui¬ 

le- bruflée en même-temps, fans darder la flamme* 

par le foufle, ne produiroit pas autant d’effet. 

Les réflexions precedentes m’ont déterminé ea- 
partie a chercher â faire l’acier dans des fourneaux* 

ou. laideur du feufuc excitée par des fou-flets;: 
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on eft maître de la poufTer au point où on le veut 
dans ces fortes de fourneaux, il n’y a qu’à forcer 

plus d’air à y entrer > on peut auffi modérer cer- 
te ardeur en introduifant moins d’air. J’ai d’abord 
fait un ufase du fourneau à Fondeur décrit dans le 

mémoire precedent. * M’aianc bien réum dans les * PI- 

elTaisiur lo, ou 15 livres de fer ; pour m’affûrer fi on 
y pourroit travailler en grand avec le même fuccés, 

j’en ay d’abord fait conltruire un où l’on pouvoir 

placer environ 300 liv. de fer. Lorfque je fuis venii 

à éprouver ce nouveau fourneau, j’ai rencontré 

bien des obftacles aufquels je ne m’étois pas atten¬ 

du .* je vais les rapporter , ils feront cannoitre la 
néceiTicé des changements que j’y ai faits ; & don¬ 
neront du penchant d croire quec’eft pour n’avoir 
pas afsés cherché a vaincre cesobftacles, qu’on a 

abandonne cette forte de fourneau, 5c qu’on en a 
choifi où l’opération s’acheve beaucoup plus lentC'- 

ment, & à plus grands frais^ 

Je ne répéterai point que c’eft avec du char¬ 
bon de bois , qu’on chauffe ce fourneau ; (i on veut 
|)-rofirer de route l’ardeur qu’on peut donner ici 

a ce charbon, on ne fçauroir renfermer le fer dans 
des caiiTes de tôle , ou de fonte de fer. La tôle le- 

roit bientôt bruflée & la fonte bientôt mife enfu- 
'lion. Pour épreuve, j’arrangeai une fois mes-bar¬ 
res dans une marmirce de fonce de fer d’épo-ifleur 
ordinaire ; qaoyque j’euffe quelque attention à ne 
pas donner au feu toute l’aétiviré qu’on pouvoir 

lui donner j k marmite ne tint pas une heure/ 
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eile fe fondit, Scfe trouva percée en pluüeurs en¬ 

droits. La tôle, même épaifTe, ne feroit pas d un 

ufac^e plus sûr. 
Il faut donc s’en tenir à descreu.cts de terre, 

ou â quelque chofe d’équivalent. Les creulets ronds 

ne conviennent point; on peut fe rappeller les rai- 

fons qui ont été indiquées dans le mémoire prece¬ 

dent. J’en fis faire des quarrés-longs, qui dans le 

fens où ils avoient le plus de largeur occupoienc 

toute celle du fourneau j leur capacité étoit telle 

qu’ils pouvoient contenir foixantc & quin^ze li¬ 
vres de fer , avec les ingrédiens nécelTaires pour 

leur converfion. En les faifant plus grands, j^eufle 

craint de les rendre trop difficiles a manier, a pla¬ 

cer dans le fourneau 6c encore plus à les en 
ôter.Pour tirer parti de toute la hauteur de ce four¬ 

neau , je fis mettre en pile quatre creufets pareils 

les uns fur les autres. On aura un image de cet 

arrangement fi on s’imagine le fourneau mar¬ 

qué , /4/4 , pl. bâti fur une plus grande échelle; 
ôt qu’au lieu de creulèt, J , il en contient pluficurs 

dont les séparations font marquées dans cette fi¬ 

gure par les lignes ponduées. Mais voici le grand 

inconvénient d’une difpofition pareille. Le creu- 

fet du fond fe trouve chargé du poids des trois 

autres. Cette charge qui eft aisément foutenuë par 

le creufet froid, le prefle trop lorlqu’il a été ra¬ 

molli par une violente chaleur. Ses parois s’en- 

trouvent ôc quelques fois s’afFailïent ; le creufet eft 

quelques fois entièrement écrasé ; tout le boul- 

i 
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verfe, on eft heureux fi on eft quitte, pour la per¬ 

te de les creufets , du charbon Sc des ingrédients, 
car fouvenc une partie du fer fe brufle -, c eft de 

quoy j’ai fait diverfes expériences, &c meme dans 
des circonftances où le creufet inferieur n etoit pas 
a beaucoup près aufli chargé que je viens de le fup- 

pofer. Quand le fer ne feroit contenu que dans 
deux creufets, l’inferieur auroit trop de charge. 

Il faut pourtant profiter de la profondeur de ces 

fourneaux, fi on veut y travailler avec avantage. 

Les creufets qui s’entr’ouvrent , font au rang 

des accidents qui arrivent même dans les four¬ 
neaux, ou la chaleur eft plus modérée , ou l’opé¬ 
ration fè finit plus lentement. Le creufet eft rem¬ 
pli de drogues qui fè raréfient quand elles com¬ 
mencent à s’embrafer. Les couches inférieures de 
ces drogues font priées par le poids des barres 

fupérieures j elles ne fçauroient, à la vérité, fe gon¬ 
fler fans loulever un peu ces barres -, mais elles font 
un pareil effort contre les parois & le fond du 

creufet. D’ailleurs les parois fe tourmentent né- 
ceffairement à mefure qu’elles s’échauffent , elles 
tendent a s’allonger ; elles ne s’allongent pas de 

tous côtés en même proportion j le côté qui tend 

à s’allonger le plus quitte l’autre , il fe fait une 
fente 

Enfin fi on met des creufets les uns fur les au¬ 
tres , il y a néceffaircment de la place perdue, toute 

celle qui eft occupée par lecouvercle,& le fond des 
deux creufets qui fe touchentj Sc par ce qui fe trotî- 

ve de vuide entre eux. 
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Un creufec, qui conticndroic feui lefcrdiftri- 

bué dans plufieurs, feroit moins fujet à quelques- 
uns des inconvénients precedents, mais il en au- 

roit de particuliers, il feroit difficile , comme nous 

lavons déjà dit, de le mettre dans le fourneau, a 

moins qu’on ne l’y mit pendant quil feroit vui- 

de, & il feroit toujours difficile de Ten retirer. En¬ 

fin quand les creufets réuffiroient, ils feroient une 

dépenfe de quelque objet, on n’oferoit s y fier 

pour les remettre une fécondé fois au feu. 
Mais un des plus grands obftacles que j’ai trou¬ 

vé contre l’ufage des fourneaux à Fondeur, c’eft 

que les trous, par où le vent y entre, font expo¬ 
sés à fe boucher fouvent -, quand il n’efl; queftion 

que d y tenir le feu allumé deux ou trois heures, 
comme pour fondre du cuivre ou de l’argent, ce 

n’efl: nas une difficulté de déboucher ces trous ; on 

frappe deffius le trou avec un ringard, & on for¬ 

ce la matière qui le couvroit a tomber dans le cen¬ 

drier. Mais quand le fourneau eft grand, que le 

feu y a été long-temps entretenu , les parois du 

fourneau, ceux des creufets fourniffient beaucoup 

de matière vertifiée, elle dégoutté de toutes parts, 

elle coule vers les trous, ôc les bouche de maniè¬ 

re qu’il eft difficile de les ouvrir ; encore ne reftenc- 

iis ouverts que pendant un inftanc : de nouvelle 

matière vient bientôt les reboucher ,• chaque fois 

qu’on les rouvre, le fourneau fe refroidit, ce qui 
caufe une perte de temps, & de charbon confidé- 
rable. 

. Deux 

VL 
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Deux expédients, qui me femblent ce qu’on 

peut imaginer de plus fîmple, remédient parfaite¬ 
ment aux inconvénients qui viennent loit de la 

part descreufets, Toit delà matière vitrifiée qui 
bouche les trous par où le vent doit entrer. Pour 
xeraedicr à ce dernier inconvenient,au lieu des qua¬ 

tre trous qui font a fleur du fond du fourneau or- 
dinaireqe place aufond du mien quatreTuyeres pa. 

reilles à celles des forges des Serruriers,desTailIan-- 
diers,&cdéfais pofer ces Tuyeres verticalement,5c 

de façon que leur ouverture fupérieure foit élevée 

d’environ deux pouces ôc demi ou trois pouces au- 

deflus du fond du fourneau-, 5c enfin que ces Tuyè¬ 
res foienc ifolées, qu’elles ne touchent les parois 

en aucun endroit. 
Le vent entrant dans le fourneau par des ou¬ 

vertures qui font trois pouces au-defliis du fond, 

il n’y a plus a craindre qu’elles fe bouchent ; quel¬ 
que quantité de matière vitrifiée qui s’amafle dans 

le fourneau, il n’y en a jamais afsés pour quelle 
monte à trois pouces de haut fur toute la largeur 

du fourneau. ' - 
Si on choifit ces Tuyeres aufli fortes que celles 

des forges ordinaires, en un mot, faites de la figu¬ 

re, ôc dans les proportions de celles du deflein, on 

aura lieu d’être content de leur durée, quoyqu el¬ 
les ne foient meme que de fonte de fer. Mais fi on 
prenoit des Tuyeres minces, elles ne refifteroient 
pas , j’en ai eu la preuve dans mon premier eflay .* 

je me contentai de faire faire des Tuyeres de bar- 
M 



L’ART DE CoVî V.ERTIR 

res plantes épaiffes d’environ deux lignes, elies fen¬ 
dirent-, leurs ouvertures furent bouchées par leur 

propre matière ; mais cela n’arrivera jamais lorfque 

les Tuyeres auront iepaifleur de celles des forges 

communes. 
A l’égard des creufèts , voici ce que j’ai ima¬ 

giné pour diminuer confidérablement la dépen- 

fe de leur façon, pour ks empêcher d’être chargés 

du poids des barres qu’ils renferment , pour évi¬ 

ter de les pofer en pile les uns fur les autres, pour 

qu’ils ioient moins en rifque de s’entr’ouvrir, ôc 

les rendre plus durables. Je n’abandonne point la 

terre, quand elle eft bien choihe, elle eft la meil¬ 

leure matière dont on les puifTe compofèr; mais 
je fubftitue des plaques de terre cuite,coupées quar- 
rément,aux creufets ordinaires. Deux plaques feu¬ 

les contiennent le fer qui demanderoic pluileurs 

creufets, & elles le défendent mieux contre l’aélion 

immédiate du feu. Ces deux plaques fufhfent pour 

renfermer trois à quatre cent livres de ferjôt davan¬ 
tage fî on vouloit. 

Pour entendre comment deux plaques à peu-près 

quarrées,peuvenctenir lieu d’un creufet très-grand 
& très feur, ou de placeurs plus petits, il faut con- 

noitreles principaux changements que-j’ai faits an 
fourneau ordinaire ^ enquoy notre nouveau four¬ 

neau en différé* il n’eft pas fixé a une grandeur dé¬ 

terminée i mais pour le décrire plus commode— 

ment, jç m arrefterai a un que j’ai fait conflruire: 
qui a eft guère capable que de contenir 55 a, ou <^g q ^ 

\ 

i 



Fig. 2: 

LE FER FOÎ GE' EN ACIER, si 
livres de fer bien â l’aife, 5c où pourtant on pour- 
roît en mettre davantage Ci le fer eft épais. Nous 

verrons dans ia fuite qu’on en conftruira d’aufli 

grands qu’on les fouhaitera fur le même principe. 

Je donne une bafe quarrée, ou prefque quarrée 

au creux de ce fourneau, deftiné à faire feulement 

550. ou 600. livres d’acier a la fois. Deux des co¬ 
tés parallèles entre eux *ont chacun 13. à 14. pou- * PI. 3. %; 

ces 5c les deux autres * en ont chacun xi. à xi. 

Le fourneau conferveles mêmes dimenfions dans 

toute fà hauteur qui eft d’environ 32,. pouces, en la 

prenant depuis Ton bord fupérieur jufqu’a fon vé¬ 

ritable fond * ; j’appelle fon véritable fond , l’en¬ 

droit où il eft séparé d’avec le cendrier. * 
Quand je vie^:is de dire que l’intérieur de ce four- ^ 

neauctoit quatre dans toute fa hauteur,je n’ai vou¬ 
lu en donner qu’une idée groftiére ; ce qui fait le 

principal artifice de la conftrudion, ce font huit 
coulifles ou retraites que je fais réferver depuis le 

haut jufques en bas’, pendant qu’on le bâtit; elles 

font entaillées dans deux des faces, ou parois qui 
font parallèles enrr’elles. Une des faces â qua¬ 

tre de ces couliffes , 5c l’autre face les quatre au¬ 
tres elles y font femblablement placées. J’appel- 

lerai deux des coulifles de chaque parois, les cou- 
lifles du milieu *; ôc les deux autres de la même pa- d, E,E,D. 

roisjles coulifles des bouts *.Les coulifles du milieu * h , î. 
font éloignées Lune de l’autre d’environ 8 pou¬ 
ces; elles font toutes deux également diftantesdu 

milieu de la face dans laquelle elles font creusées. 

îvi ij 

fig. 2, 
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les couliflesdes bouts font chacune à à peu près 5; 

pouces du bout dont elles font le plus proche. 

La profondeur de chaque couliflfe eft de près de 

deux pouces, ou deux pouces & demi, & la lar¬ 

geur de plus d’un pouce. 
C’eft au moyen de ces couliffes que les plaques 

de terre tiennent lieu decreufcts. Quatre plaques, 

avec les faces du fourneau, y compolent trois creu» 

fets qui n’ont que quelques pouces de hauteur de 

moins que le fourneau même Les deux couIilTes pla- 

• cées l’une vis-à-vis de l’autre * reçoivent & tiennent 

verticalement uneplaque*.Les deux plaques du mi¬ 

lieu forment avec les parties des faces & du fond 
du fourneau , qui font entr’elles, le plus grand des 

• creufets * ,• on y peut compoler chaque lit de fer de 
’ trois barres, large chacune de plus de deux pou¬ 

ces, & le fer de toutes ces barres pefe iufqu’à 300. 

à 350. livres. Ce creufet feui demande deux pla¬ 

ques ,■ chaque plaque des bouts forme avec la fa¬ 

ce du fourneau, à qui elle ell: parallèle, & dont 
elle, eft le plus proche un autre creufet *. On ne 

peut faire les lits de fer de ceux-ci que d’une feu¬ 

le barre de largeur égale à. celles dont il y en a 
trois dans chaque lit du creufet du milieu ; ou E 

on met deux barres à chaque ht de ces petits creu¬ 

fets, prifes enfenible elles ne doivent avoir guère- 
plus que la largeur d’une des barres du grand creu- 

, fet. L efpace qui.eft entre chaque plaque du milieu:,^^ 

. & la plaque, du bout dont elle eft le plus proche.^ 

eft 1 efpace où le charbon eft allumé La^ partie 
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du fond du fourneau qui répond à cet efpacü, eft 
l’endroit où iont les Tuyeres * Chaque Tuyere y * pi 
eft placée à di(lance égaie des plaques j mais ellei.i 

efl plus près de quelques pouces des parois du”»” 

fourneau que du milieu. 
Quoyque les couiifTes recouvrent les bords des 

plaques, ces creufets ne boucheroient pas toute en¬ 

trée a la flamme,h après que les plaques ont été mi- 

fes en place, on n’avoic foin de luter les jointures. 
Ce que nous avons rapporté dans les premiers 

Mémoires,a appris que le lut (e peut faire avec 

quelque terre (ablonneufe, détrempée à confflan- 

eede pâte. Ce lut, qu’on fait entrer aisément dans 
les jointures , s’y (outient â merveille, fur tout ce¬ 
lui qu’on fait entrer dans la partie de la coulifTe, 
qui fe trouve dans l’intérieur du creuiêt. Quand 

les couliffes ont été bouchées avec cette terre, 

on ne doit nullement craindre que la flamme 
s’infinuc dans le creufet par les jointures, il n’efs 

point d’endroit de la plaque qui foit aufTi fure^ 

ment clos. Au lieu même d’employer une terre 
qui fe vitrifie pour boucher les couliffes, l’em¬ 

ployé par préférence de la chaux un peu humeâée; 

Quand on la fait bien entrer dans les coulifles, 

elle bouche fuflîfamment tout pafTageà la flamme, 
&. produit un autre bon effet -, lorfque la four¬ 
née cfl finie, lorfqu’on veut retirer les plaques, 
en les détache fans peine ; elles ne tiennent point 
aux couliffes^ au lieu qu’on écorne quelques fois 

les. couliffes- fi on a. bouché les vuides, qui reflenL 

M iij. 

. I. fîg. 
J 3 > 4* 
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entre elles & les plaques,avec une terre qui fe vitri¬ 

fie trop aisément. 
La largeur des plaques doit être telle qu’elles 

entrent de part & d’autre afsés avant dans les cou- 

lifles, fans pourtant aller jorqu’à leur fond ; c’efi: 

de cette derniere circonflance. qu’elles tirent un 

de leurs avantages fur les creufets ordinaires. Tou¬ 

te plaque de terre, ôc toute matière s’étend à me- 

fure qu’elle s’échauffe, l’augmentation du volume 

eft meme afsés confidérable dans un creufet de ter¬ 

re échauffé au point ■ de devenir blanc. Or dès- 

lors qu’une partie s’étend, fi elle tient à d’autres 

qui ne s’étendent pas en meme proportion, celles- 

ci lui font violence, la forcent à fe courber, & 

quelquefois a fe séparer, ôe à fe fendre. C’eft l’ef¬ 
fet que produit l’union des côtés des creufets, il 

n’en eft pas de meme d» nos plaques ; fi le feu les 

étend elles peuvent avancer dans la couiifTe ; rien 

ne les areboute, puifque le lut que nous faifons 

mettre, ne remplit point l’efpace qui eft entre le 
bord de la plaque, &: le fond de la couiiffe , cet 

efpace refte toujours vuide 5 nous le répétons, le lut 

n’eft que pour remplir ce qu’il y a d’efpace entre la 
plaque , & la partie de la couiiffe qui eft en recou¬ 
vrement fur cette plaque. 

Malgré cette facilité des plaques à s’étendre, il 

feroic pourtant difficile quelles ne fe voilaffent pas 

un peu, fi on n’avoit encore une autre petite at¬ 
tention. C’eft qu’on ne les doit pas faire parfaite¬ 
ment plattes, il faut leur donner un peu de courbu- 

V 
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re, & prendre garde que le côté convexe falFe le 

dedans du creuiet, & par conséquent que le con¬ 
cave foie tourne du côté des charbons. Cette con¬ 

cavité ne demande à être que de quatre à cinq li¬ 

gnes où elle doit être la plus profonde, vers le mi¬ 

lieu ; au moyen de cette précaution , à la fin de 
la fournée, on trouve quelquefois les plaques auffi 

droites, auffi plattes qu’elles le pourroient être, 
fl on les eût fait telles exprès. Le feu tend a don¬ 

ner de la convexité a la furface fur laquelle il ao-it, 
ainfi à mefure qu’il échauffe la plaque, il la redref. 

fe, & cela parce que tout corps s allongea mefure 

qu il devient chaud, & s allonge d’autant plus qu’ii 
devient plus chaud , le feu tient fes parties plus 
écartées. Par conséquent la furface de la plaque 
qui-eft en dehors du creufet doit s’étendre plus 
que celle qui eft en dedans, d où s’enfuit neW- 

feiremcnc un changement de courbure, qui tend 
a redrefler la plaque. Car fi la plaque devenoit de 

plus en plus concave par le dehors , la furface 

intérieure s ecendroit plus que l’exterieure, le con¬ 
traire arrive & doit arriver fi cette concavité di¬ 

minue y alors la longueur de la furface concave 

devient, a mefure,plus approchante de la longueur 
de la furface convexe. 

Parmi les ouvrages de terre cuite , il n’en eff 
point dont la façon fort plus fimple que celle de 
nos plaques ^ elles ne font plus difficiles à faire que 
les briques , ôc les carreaux à quatre pans, qu’en ce 

qu’elles font plus grandes. La terre étant partrie âe 
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^ PI. 5. fig- terre On a eu foin 
'?■’ f' cette table de terre rec 

platte i car id\tc(quc tout inftrument eft bon. A 
forco de battre cette terre, on la contraint a se- 

tendre jufqu’au bord de la table de bois ; & pour 
lui en donner précisément la grandeur, ôc la ti- 

gure , on coupe avec un couteau toute la terre 

qui déborde *. Au refte il faut pourtant happer 
avec attention, prendre garde d ne pas trop prefler, 

par les coups,lesfndroits où il fe fait des fentes-,ap¬ 

porter de nouvelle terre dans les endroits qui lont 

trop creux:fl on a trop pris de terre, fi la pla¬ 

que eft plus épaiflTe qu’on ne la veut, on la ren¬ 
dra plus mince en la battant -, on forcera de nou¬ 

velle terre a déborder par de-la la table, & avec 
le couteau , on emportera encore cette terre. 

Qu’on tente lèulement de faire trois à quatre pla¬ 

ques , & on en fçaura plus qu’on na befoin d’en 

apprendre ici. 
Comme toute terre fe retire en séchant, nous 

i^yertirons cependant de donner a la plaque plus 

t 
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’de dimenfions en tousiêns qu’on ne lui en veut, 

«tant cuite. Plus la terreétoit molle, plus elle di¬ 

minue en séchant ; mais pour l’ordinaire il fulEt 
<le faire la plaque d’un pouce, ou d’un pouce ôc 

■demi plus grande en tous £èns, que le fourneau ne 

le demande. Après tout, fi on a péché ici par trop , 
ou trop peu, il eft aisé de fe corriger. 

On ne peut guère le paflèr de plufieurs tables de 

bois propres aux plaques; car il elî: mieux de laiflèr 

au moins la plaque prendre confiltance, pendant 
quelques heures, fur la table ou elle a été faite ; on 

court moins rifque de la rompre en l’en ôtant. 

Il faut avoir de plus quelque plancher très- 

uni pour y étendre les plaques à mefurc qu’elles 
font faites ; là on les laiflera sécher à leur aife, peu 
à peu ; fi elles séchoient brufquement, elles le voi- 

leroient. Si elles paroiflent y avoir de la difpofi- 

tion, on les chargera de quelque poids, comme 

de quelques barres de fer. On les retournera fans 

deflus defibus dès que le côté fupérieur commen¬ 
cera à être ferme. 

Quand elles feront sèches on les fera cuire, mais 

ce ne fera que quand elles feront bien sèches. La 

maniéré la plus sûre de les faire cuire, c’eft de les 

mettre dans un four à Potier de terre. Si on n’a- 
voit point de four pareil à portée, on pourroit 
les mettre dans un four ordinaire, qu’on chaufFe- 
roit peu à peu, & le plus lentement qu’il fèroit 

poffible. Si on les cuit brufquement, on court rif¬ 
que de les faire peter, ou fendre. 

N 
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Au défaut d’un four, j’en ai quelques fois fait 

cuire entre deux plaques de fer, au delTus , & au 
delTous defquelles, je mettois du charbon, les pla¬ 
ques étoienc à plat. J’en ai fait cuire aulfi d une 

* PI. 5. r, autre façon *, je les plaçois verticalement dans un 
^ bâtis de fer composé de deux chalïis horizontaux, 

âflemblés par quatre montants. Sur le chaffis in¬ 
férieur étoienc des morceaux de fenton de fer, qui 
formoienc une grille , fur laquelle les plaques 
croient posées de bout, lailfant entr’elles au moins 
un pouce ou un pouce te demi d’intervalle. Sur 
le chalïîs fuperieur il y avoir d’autres barreaux de 
fer, perpendiculaires à ceux de la grille, qui fer- 
voient à maintenir les plaques, à les empêcher de 
fc toucher ; on remplifloit de menu charbon les 
entre-deux des plaques, & on en mettoit deffous le 
chalhs inférieur, & delTus les plaques. C’efl une fa¬ 
çon de cuire afsés bonne, qui ne vaut pourtant pas 
celle des fourneaux ou fours. 

Mais après tout tout ce qu*il y a de plus impor¬ 
tant ici c’eft le choix de la matière, dont ces pla¬ 
ques doivent être faites. Ceux qui ièront auprès 
des verreries n’auront befoin fur cet article d’au¬ 
cune inftrudion-, il fuffira qu’ils foient avertis de 
les faire des memes terres dont les Verriers font 
leurs pots , & pour le mieux encore de les faire 
travailler par les Ouvriers memes qui font ces 
fortes de pots. Au moyen de quoy le mellange, 
qu il faut toujours faire d*une terre cuite avec une 
terre qui ne l’a pas été, le fera dans une plus jufte 
proportion. 

V 
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Les terres à creufets ordinaires, peuvent être 

employées fi on n’a pas de celles de pots de Ver¬ 

rerie. Les terres à creulets font les mêmes glaifes 
avec lefquelles on fait de la tuile, ôc de la brique. 

Mais, au lieu que pour faire de la tuile & de la 

brique, on mefle avec ces terres du fable, pour en 

faire des creufets &c nos plaques, il faut y mefler 
au moins un tiers de ciment, fait de pots â heu¬ 

re, ou pots de grés. Ce ciment n’eft rien autre 

choie que de ces vieux pots concafsés 6c réduits 

en grains de lagrofieur d’un gros gravier, ou pa¬ 

reils à peu près aux grains de la brique, ou du 

tuileau pilé pour le ciment ordinaire. On pour- 
roit même felcrvir des briques, des tuileaux, ou 

de fragments de tuiles pilés, fi la tuile, du pays où 

l’on , eft d’excellente tuile. 
Dans les grandes villes, comme Paris, ceux qui 

ramalTent les chiffons , ramaflent aufii les pots de 

grés eafsés, pour les vendre aux Faifeurs de creu¬ 
fets. Dans les campagnes il nefèrolt pas auffi ai¬ 

sé de recouvrer de ces fragments de pots. Alors il 

faut faire faire des petites briques purement de 
glaife, où dans lefquelles on fera entrer peu de 

fable. On fera cuire ces briques autant, & plus 
que les briques ordinaires, elles feront propres à 

être pilées pour être méfiées avec la terre neu¬ 

ve dont on veut faire les plaques. 
Il y a des glaifes qui demandent à être lavées 

pluficurs fois , c’eft-à-dirc, paitries dans l’eau à 

plufieurs reprifes, pour les dcpoüiüer de leurs feis. 

Ni; 
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M^is le mieux fera d’avoir des terres reconnues: 
pour réûfter parfaitement au feu. Dans bien des^ 
Verreries on eft oblige de tirer ces fortes de ter¬ 
res de fort loin , le tranfport efi: ce (].u il. y a de: 
plus cher & ce font des frais (^u on ne doit p^s* 
balancer à faire pour nos fourneaux a acier. 

Plus la terre fera en état de réfifter au feu, ôc 
moins on fera obligé de donner d’cpailfeur aux: 
plaques. C’eft un grand avantage d’avoir des pla¬ 
ques minces ; elles ôc par conséquent les barres 
qu’elles renferment, en font bien plus vifte écHaufr 
fées. Pour profiter de cet avantage, il faut taches 
de n’etre pas obligé, de. fe; fervir de plaques, qui 
aient un pouce d’épaifïeur ; ü la terre eft excel¬ 
lente, on en pourra faire qui n’auront pas plus; 
de fept â huit lignes. Les creufets de terre de; 
Beauvais , quoyque plus minces encore ,^réfiftenfc: 
pendant long-temps à la plus violente ardeur du; 
feu, il eft dommage qu’ils forent fi peu en état 
de foûrenir le refroidiftement. Enfin on s’appli¬ 
quera à ce qui regarde le travail des plaques, com¬ 
me à un des articles des plus importants de neu¬ 
tre art. 

Mais pour revenir au fourneau & achever cs: 
qui- regarde la maniéré de pofer les plaques de. fa- 
^on qu’elles forment avec les parois des creufets; 
bien clos. Il doit y avoir au fond du fourneau,dans 
l’endroit ou chaque plaque doit porter^unecouliflèL: 
Î>areille à celle des côtés, ©u pour le mieux encore,, 
esendroits. du fonddu fourneau, ^ui doivent être; 

( 
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îes fonds des creufecs, feront tenus au moins de 
deux pouces plus élevés que lereftc i les plaques* 

defcendront au defTous de ces endroits plus élevés. 
On peut remarquer cette difpofition. Pi. 5. dans les 

fig. i. J. & 4* Du lut,mis cndedans de chaque creu- 
fèt, contre les plaques^rendra les jointures du bas 

bien clofes. 
Il refie à donner des couvercles à chacun de nos 

creufets ; il eft encore effentiel, que ces couvercles 
bouchent bien j car outre l’entrée de la flamme qui 

fèroit a craindre, il fe ferait une évaporation de 

fels confîdérabie, comme nous l’avons déjà dit -, la 

compofition fe trouve affoiblie de tout ce qu’elle 
a perdu par la fublimatioa. Après avoir tenté diffe¬ 
rentes fortes de couvercles, je n’ai rien trouvé de 
mieux que ceux qui font faitsen recouvrement ^ 
comme ceux de toutes les boifles. Le rebord du 

couvercle defcend d’environ un pouce par de- là 

le bord de la plaque *. Les rebords de ces cou- 
vercles fe terminent a quelque diflance de leurs i»- 

bouts,& cela parce que les couvercles en font mieux 
faits., s’ils ont un peu plus de longueur quelecreui 

fet qu’ils font deftinés à couvrir; ce furpius de lon.- 
gueur fe loge dans des entailles creufées dans les fa¬ 

ces du fourneau Du lut bouchera encore ici.,,, pj^ ^ 
comme ailleurs, les vuidesque les jointures peu¬ 

vent laifïer. 
Outre l’effet pourlequel ces couvercles fonemisî 

en place,ils en produifène encore un autte tt ès-boir,. 

leurs rebords, retiennent les bords, fupeneurs d^ 
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plaques j ils empêchenc ces plaques de fe voiler par 

en haut, qui eft l’endroit par où elles Te voileroienc 

le plus. Au lieu de faire les delTus des couvercles 

plats, on peut leur donner du talus. Le delTus du 

couvercle du creulèt du milieu aura ce talus égal 

de part & d’autre j Sc les delTus des couvercles des 

creufets des côtés n’auront qu’un lèul talus, fça- 

voir vers les foyersjcette figure facilitera la chcutc 

* PI. 4. im, des charbons. * 
n. pi. J. fig. Nous avons befoin encore d’un couvercle, & 

plus grand que les précédents, c’eft de 

celui qui bouche l’ouverture meme du fourneau. 

Si le fourneau étoit ouvert par delTus, il s’y con- 
fumeroit beaucoup plus de matière combufti- 

ble, fans échauffer autant les creufets. Abfolumenc 

ce couvercle pourroit être plat, comme ceux des 
fourneaux à Fondeurs en cuivre j mais il eft beau¬ 

coup mieux qu’il foit ceincré en voûte furbaifsee. 

Je ne preferirai point de réglés précifès fur la hau¬ 

teur qu’on doit donner a ceceintre j je dirai £èu- 
lement que les couvercles ne font pas commodes, 

fi on les fait plus plats que celui que nous avons 
PI. 4. o-f. fait repréfènter ^ ; 5c que fi on les élève beaucoup 

& 5. davantage, que le fourneau en chauffe moins bien j 

l’endroit qui reverbere la flamme eft plus éloi¬ 

gné des creufets. il peut y avoir mille petites va¬ 

riétés dans laconftruélion de ce couvercle, nous 

ne nous arrêterons qu’à ce qui lui eft prcfquc eft 

fentiel. On le fera épais de plufieurs pouces, d’une 

bonne terre,fembiable à celles des plaques.On peut 

«PI 
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le mettre fur le fourneau, avant qu’il foit'cuit ; 
mais non pas avant qu’il foit bien fcc. Les fentes 
qui s’y peuvent faire ne font pas autant a crain¬ 
dre que celles qui peuvent fe faire aux plaques. 
Tout ce qui importe c’ell que les parties de ce 
couvercle tiennent enfèmblc. Il durera très-long- 
tenips, fi étant fait épais, & de bonne terre, on 
a de plus foin de le lier en deux ou trois endroits , 
comme on l’a fait reprefenter dans la figure Ces #p| 
liens font des chafiis composés de quarre bandes 
de fer, dont deux font percées à chacun de leurs 
bouts, pour laiffer pafièr les bouts des autres ban¬ 
des ; celles-ci font taillées en vis qui reçoivent des 
écrous,qui retiennent l’aflembkge. Des liens afïem- 
blés d’une autre façon nelêrreroient pas long-tems 
le couvercle; plus il cuift, plus il diminue de vo¬ 
lume ; en tournant les écrous on a la facilité de 
prefler le couvercle autant qu’il eft néceflairc 
pour empêcher l’élargiflèment des fentes qui peu¬ 
vent s’y ouvrir. 

Le haut de ce couvercle a une ouverture ron¬ 
de * de quelques pouces de diamettre, on la fer- pj 
me quand on veut avec un bouchon C’efl: par ♦ 7. * ^ 
cette ouverture qu’on fait entrer le charbon dans 
le fourneau. Ce bouchon eft lui-même percé, ôc 
reçoit un bouchon plus petit ^.On ouvre ce trou ^ 

quand on veut donner quelque air au fourneau j 
pour donner plus d’air,quand il en eft befoin,il y a 
encore quatre autres petits trous peu éloignés du 
grand, qui ont chacun leurs bouchons. L’ouvertare 

r* 
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^ r,f. du milieu eft entourée de quatre plus petites, 

-qui avec leurs bouchons fervent de regiftres. En¬ 

fin il faut encore au moins deux, ou quatre autres 

trous , & que deux de ceux-ci fe trouvent pla¬ 

cés à peu prés vis-à-vis le milieu des capacités du 
fourneau qui font entre lecreufet du milieu, & 

un des creufets des bouts, vis-a-vis des capacités 

ou doit tomber le charbon -, quand il entre dans 

le fourneau, il defeend fur ledelTus ducreufet du 

milieu , au moyen des deux trous dont nous ve¬ 

nons de parler, on fait paffer une petite verge de 

fer dans le fourneau, avec laquelle on amené le 

charbon enflammé entre les creuicts. 
Ces derniers trous feront toujours bouchés quand 

on n’aura pas à faire entrer la verge de fer dans le 
fourneau.Lorfqu’il efthefoin de donner air au four¬ 

neau , de donner quelque fortie a la flamme, il y a 
plus d’avastage à la lui donner par des ouvertures 

qui foient très proches du milieu du couvercle, 

cette flamme, pour y arriver, paffe fur le creufet du 

milieu, & le chauffe davantage. 
Les charbons séjourneront moins fur le couver¬ 

cle du creufet du milieu, fi on donne quelque 

convexité à ce couvercle , & c’eft ce qu’on eft 

très maître de faire, comme nous en ayons aver¬ 

ti,. 
Quoyque nou^s ayons dit que le grand cou¬ 

vercle du fourneau eft fait en dôme, & qu’il le 

foit intérieurement , par le dehors il doit avoir 

iin rebord ^ élevé de quelques pouces, qui ren¬ 
ferme 
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ferme un quarré dont les côtés foicnc parallèles 

a ceux de la balè, & qui en aient chacun la moitié 
ou les trois quarts de la longueur de cette baie. 

Ce rebord peut être fait de tôle, il fèrt, comme 

nous le dirons dans la fuite, a contenir des char¬ 

bons qui s’y allument avant qu’on les falTc entrer 

dans le fourneau. 
Enfin il cft bon que le rebord du fourneau 

ait une feuillure fur laquelle le couvercle pofe*. 

On n’ôtece couvercle de place que quand on 

décharge le fourneau, ou qu’on veut le charger. 

Si on trouve trop embarrafiant de le remuer à 

bras, on le pourra faire Ibit par le moyen d’un 

levier fufpendu à une potence au-delTus du four¬ 
neau , foie par le moyen d’une, poulie fur laquel¬ 
le paifera une chaîne. Que la chaîne tienne au le¬ 
vier ou pafife fur la poulie, on l’attachera à une 

anle defcr,& cetteanfc fera accrochée à des touril¬ 

lons aiiffi de fer qui tiendront à un des chalïis qui 
lie le fourneau, ou à quelqu autre endroit qu’on 

jugera plus convenable. Chacun pourra choifir fur 

cela des expédients à fon gré j celui qui eft repre- 
fenté, pl. 5. fig. I. eft fufiîiant. 

Quand on a fait de l’acier dans un fourneau 

avec des barres de fer de même qualité, ôc de 
même épaifleur , on Içait a peu près combien 
d’heures de feu doivent loûtenir dépareilles bar¬ 
res pour être converties en bon acier ; mais 
on ne le fçaic jamais afsés précisément ; on n’eft 

pas sûr que l’air ait foufié avec une même for- 

O 
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ce dans des fournées différentes ; que le charboiî 

ait bruflé avec la même ardeurda séchereffe &c i’im- 

midicé y caufènc des différences*, d’ailleurs on ne 

fçait plus où l’on en eft quand on change de fer, 

ou qu’on l’employe de differentes épaiffeurs. Si on 

ne veut point aller a l’aveugle, il faut abfolument 

pouvoir retirer de différents endroits du four¬ 

neau des barres J qui étant effayées faffent juger de 

l’état des autres *, c’eft ce qu’on peut aisément 

dans notre fourneau au moyen de certaines ou¬ 

vertures dont nous n’avons point encore parl^- 

Ce font des efpeces de fenêtres q'ui donnent,quand 

on veut, la facilité_de voir ce qui fe paffe dans 
*pi. J.fig.z. chaque creufet En conftruifant le fourneau oix 

réferve ces ouvertures, je confèille d’en réferver 

i Z, F 3. au moins trois à chaque creufec, a différentes hau¬ 
teurs , les unes au-defFus des autres ; & de leur 

donner de largeur feulement un pouce ou deux 

de moins qu’en a le creufèt, lorfque les plaques 

font en place ; & au moins cinq pouces de hau¬ 

teur; les réflexions que nous ferons par la fuite ,, 

détermineront apparemment a leur en donner 

davantage. Quelque foit la grandeur qu’on ait don¬ 
née a chacune de ces ouvertures , on lui fera un 

tampon de pareille figure $c qui aura autant de 

longueur que le fourneau a d’épaiffeur. Ces tam¬ 

pons feront composés de terre pareille a celle des 

plaques & des couvercles. Chaque fois qu’on les 

mettra en place, on aura foin de reiucer leurs 
jointures. 
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Ces ouvertures afFoiblifTcnt un peu la Maçon¬ 

nerie du fourneau ; mais on lui rendra plus qu’el- 
îes ne lui ôtent, en le liant a quatre hauteurs dif¬ 
ferentes avec des liens de fer On peut faire ces * pi. k 
liens d’une bande de fer replié en angles droits au- K, K,K. 
tant de fois qu’il faut, & dont les deux bouts fe- 
roient foudcs enfemble, faire un chaffis d’une feu¬ 
le pieee de grandeur proportionnée à la place, où. 
il doit être ; mais le mieux encore fera de les 
faire pareils à ceux dont nous avons parlé pour le 
couvercle. 

Il eft libre de laifler toutes les ouvertures du 
meme côté du creufet, ou de les diftribuer des 
deux côtés â différentes hauteurs. Quelque exac¬ 
tement que les bouchons entrent, le fer chauffe¬ 
ra peut-être un peu moins vers les ouvertures, 
qu’il ne chaufferoit fî la Maçonnerie étoit toute 
un mafïif uniforme. Ce qu’il peut y avoir de moins 
de chaleur ne fçauroit pourtant être confidéra- 
ble j fî on veut que toutes les ouvertures foienc 
d’un côté, on, aura feulement attention de don¬ 
ner aux Tuyeres,qui font de ce même côté, des 
embouchures de quelque chofè plus grandes, que 
celles des autres Tuyeres -, le vent aiant un cours 
plus libre de ce côte y entretiendra une plus gran¬ 
de chaleur. 

Loin donc de chercher a diminuer les ouver¬ 
tures que nous faifons au fourneau , peut-être 
fera t-on tenté d’eflayer de laiffer chaque creufet 
prefqu’ouvcrt d’un côté du haut en bas, de n y 

O ij ’ 
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Jaifîèr d 
vent s’a 
inviter. 
tirer des barres de quelque hauteur du fourneau 
qu’on voudroic, il y en a quelques autres afsés im¬ 
portants. On auroit la commodité de charger les 
creufets, & de les décharger par les côtés j & cet¬ 
te commodité eft quelque chofe a qui veut pro¬ 
fiter de toute la chaleur que le fourneau a prifè. 
Si on charge, ou décharge le fourneau par en haut, 
on efl: dans la nécelhcé d’attendre qu’il foit plus re¬ 
froidi , que lorfqu’on le charge, 6c décharge par 
les côtés i la première maniéré contraint â avoir 
le vifage immédiatement au-deffus de l’ouverture 
fupérieure des creufets , 6c d’enfoncer les bras^ 
afsés avant dans les creulèts, 6c c’eft à quoy. ou 
n’eft point obligé quand on charge par le côté. 

Mais le grand avantage, c’eft qu’on eft con- 
tinueîîement a portée de- voir ce qui fe pâlie- 
dans toute la hauteur de chaque creulec. On ne 
fçauroit remedier aux accidents qui furviennent 
aux creulèts placés dans les fourneaux ordinaires> 
au lieu que lçs.ouvertures,dont il s’agit,donnent la. 
facilité d’apporter remede à ceux qui furviçnnent 
a nos. plaques qui tiennent lieu de creufets , êc. 
d’autant plus de facilité que les ouvertures des cô-- 
tés feront plus grandes. Si une de ces plaques vienr 
a fe fendre confidérablement, qu’elle ait quelque; 
part un trou i on bouche cette fente ou ce trou, 
avec de quclq^ues- morceaux de. Tuileau , ou a_Y.ee; 

e malTif qu’aux endroits où les liens doi- 
ppliquer. Plufieurs avantages femblenc y 
Outre celui qu’on auroit de pouvoir re- 
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quelques morceaux de terre cuite en plaques plus 

milices que ne font les tuileaux ordinaires. On 
frotte le tuileau de verre pilé, ou de quelque lut 
fondant, & on le fait entrer dans lecreufet entre 

les couches de fer, Sc les plaques. On peut de 

même boucher les plus grands trous. Arrive-t-il 

quelque accident moins confdérable,- n’y a t’il que 
quelques feflurcs légères qui donnent cependant 

entrée à une petite flamme, qui à la longue corn 
fumeroif la compofition, & la réduiroit en cen¬ 

dre.^ On fait entrer de nouvelle compofition qui 

remplace celle qui a été bruflée, on la pouffe juf- 

qu’où l’on veut avec de petites verges, ou de pe¬ 
tites lames de fer. 

Quand le feu a été quelque temps au fourneau 
tout s’abaiffe, car la matière, de cela fèul qu’el¬ 

le sèche , diminue de volume j il reffe une gran¬ 
de place vuide au haut du creufet. Au moyen des 

tampons, qui s’ôtent quand on veut, on profite 
de cette place , on y introduit des barreaux de 
fer plus minces que ceux qu’on a mis d’abord, ôc 

la compofition qu’on juge néceflaire ; ces derniers, 
étant plus minces,!^ trouvent auflitôt acier que les 
autres. 

Peut-ctre que l’expérience apprendra a tirer de: 
ces ouvertures des creufetsun avantage encore plus 
confidérable; qu’elle apprendra a ne plus charger 
les creufets, qu’avec du fer déjà rendu chaud au 

poirit neceffaire pour devenir acier ; ce qui épar¬ 

gner eic CGQÛdérableraent de temps, Sc de charboir.- 

Oiii 
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On en peut trouver la preuve dans quelques re¬ 
marques rapportées dans le fécond Mémoire ; 
elles ont appris qu’une très-longue partie de la du¬ 
rée de l’adion du feu, du fourneau, eft employée 
pour amener le fer au point où la compofition puif- 
fe agir deflùs, à rendre ce fer afsés chaud pour 
être d’un rouge blanchâtre, il ae faudroit que très- 
peu de temps pour faire rougir, ou blanchir la me¬ 
me quantité de barres dans un feu ouvert. La feu¬ 
le difficulté qui refte,par rapport a laquelle on a 
befoin d’expériences, c’efl de tâter les moyens les 
plus commodes de diftribuer la compofition, déjà 
mife dans le creufét, â peu près également entre 
les lits des barres qu’on y feroit entrer blanches. 
Divers expédients fe préfènteront ; un des plus (im¬ 
pies feroit peut-être de faire donner deux coups 
de cifeau â chaque bout des barres, & deux coups 
au milieu, & de faire relever au-deffus du refte, 
la partie que le cifeau auroit entaillée. Ce n’eft 
pas une façon qui allongeroit beaucoup le travail j 
ces petites parties Taillantes empécheroient les bar « 
res de s’appliquer les unes contre les autres, & me- 
nageroient entr’ellesdesefpaces où la compofition 
fe placeroit. 

Un autre expédient féroit d’avoir des morceaux 
de fil de fer , qui euflent de diamettre ce que les 
couches doivent avoir d’épaifîéur, de de faire en¬ 
trer de pareils morceaux de fil de fer qui croifè- 
roient les barres du dernier lit. Les barres du lit 
fuivant fe poferoient fur les fils de fer. Le peu que 
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les barres feroient touchées par le fil de fer, ne les 
feroic pas devenir acier plus tard fenfiblement dans 
les points de contad: qu’ailleurs. On imaginera 
beaucoup d*autrcs maniérés décharger le fourneau 
de fer chaud, fi on veut les chercher ,• il fuffic peut- 
ctre d avoir fait penfer qu’il pourra y avoir de l’é¬ 
pargne à les chercher. 

Plus on ouvrira le fouriKau, de plus il faudra 
multiplier les liens , dont nous avons parlé ci- 
delTus, ou au moins augmenter leur force y e’efi 
de quojr on fera très-maître. Dès qu’on donnera 
aux barres une certaine épaiffeur, on donnera au 

fourneau toute la force qui fera néceflaire.Vis-à-vis^ 
les endroits qu’on aura choifi pour placer les liens, 
on réfervera de petits planchers, qui n’auront, fi 
l’on veut, que lepailTeur même du lienj^& ce fe¬ 
ront ces planchers qui fiipporteront les bouchons. 

Nos bouchons J ou au moins quelques-uns de 
nos bouchons feront plus commodes, fi ils ont 
eux-mêmes une ouverture parallele à leur longueur, 
& qui aille d’un bout a l’autre ; un petit bou- ^ 
chon proportionné à cette ouverture la remplira. 
Quand on voudra fimplement voir oii en efl la 
chaleur des creufèts, on fè contentera de tirer un 
de ces petits bouchons. 

Outre toutes les ouvertures, dont nous avons 
parle, il efi: bon d’en laifTer au moins deux autres- 
à chaque fourneau;celles-ci feront vis-a vis le mi¬ 
lieu des capacités qui reçoivent le charbon y il " 
n’importe pas qu’eiks foiem fort grandes : elles 

* Pî. 4- Oi 
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(èronc fermées chacune par une cfpece de petite 
porte. Leur ufage eÆ de laifTer pafler une verge de 
fer, larfqu’on le juge a propos, pour remuer le 
charbon. Quelques fois auffi elles lailTent palTer 
un Ringard ou grolTe barre de fer, qu’on pique 
horizontalemcncdans la face opposée du fourneauj 
ceRingard placé horizontalement foucienr les char¬ 
bons, il les empêche de defcendre trop vite, ce qu’il 
faut empêcher dans quelques occahons, & fur tout 
lorfque le charbon eft trop menu ; elles fervent en¬ 
core lorfqu'on veut nécoicr le bas du fourneau, en 
retirer la matière vitrifiée. 

On conftruira ce fourneau de briques qu’on lie¬ 
ra enfemble avec une bonne terre franche, ou avec 
de la terre préparée comme pour les creulèts, ou au 
moins on en conftruira tout ce qui approche de 
l’intérieur. Le mortier ordinaire fait avec la chaux, 
& le fable, ne convient point aux ouvrages qui 
doivent foutenir une violente chaleur i on pour- 
roit, tout au plus, remployer pour bâtir le con¬ 
tour, Sc pour reveftir tout l’extérieur du même 
fourneau. La brique, fur tout celle qui approche¬ 
ra du dedans, fera de nature à réfifter au feu jfi 
on n’a pas de pareilles briques dans le pays, on 
en fera exprès avec delà terre â pots de Verrerie, 
ou au moins de la terre â creufets ordinaires,méfiée 
avec du ciment de pots de grés. Il faut abfolu- 
ment quelques-unes de ces briques propres â bien 
refifter au feu; mais il n’en faut pas beaucoup, c’efi; 
afsés d en avoir pour bâtir les quatre pilaftres qui 
iont entre les trois creulèts. On 
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On peut faire chacun de ces pilaftres d’une feu¬ 

le piece de terre préparée, qui ait autant de lon¬ 

gueur que le fourneau a de hauteur, & une lar¬ 
geur égale a l’efpace qui doit refter entre deux pla¬ 

ques , Ôc environ fept à huit pouces d’épaiOeur. 
Âpres avoir bien laifsé sécher ces pièces , & les 

avoir même fait cuire à fond , on enclavera dans 

la maçonnerie tout ce que leur épaifléur a de plus 
qu il ne faut aux coulifles. Afin même que ces 

pièces foient mieux retenues en place , qu’el¬ 

les foient moins exposées à le voiler, dans le temps 
<ju elles feront molles encore, dans le temps qu’on 

les pai‘trira,on engagera dans chacune trois ou qua¬ 

tre pièces de fer diftribuées a differentes hauteurs j 
chacune de ces pièces de fer fera fourchue a cha- 
q[ue bout. Quand les pilaftres de terre feront en 
place, ces efpeces de.crampons de fer feront hori¬ 
zontaux, tout ce qu’ils auront en dehors des pilaf¬ 
tres fera engage dans la maçonnerie. 

Mais ce qu’il y auroit de mieux, ce feroit de 

faire au moins ces pilaftres, de pierres pareilles à 
celles dont on fait les Ou'vra^es des fourneaux , où 
1 on fond la mine de fer. Ces fortes, de pierres ne 
doivent pas être difficiles à recouvrer dans la plu¬ 

part des pays, qu’on doit choifir par préférence 
pour établir des fabriques d’acier, c’eft-à-direau¬ 
près des forges. Au pis aller, on pourroit faire 
venir de loin ces pierres, comme on y eft même 
contraint quelques fois pour les fourneaux a fon¬ 

dre la mine. Si tout l’intérieur de nôtre fourneau. 

P 
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à acier étoic conftruit de pareilles pierres, il n’ca 
fèroic que plus durable. 

Voila nôtre fourneau bâti; jefuppoiêauffi les- 
plaques miles en place , que leurs jointures ont 
été lutées avec les précautions que nous avons pref^ 
criteS y il s agit â préfent de le charger , d’y al¬ 
lumer le feu,& de l’entretenir. Pour le charger,, 
on commencera par couper les barres du fer, qu’ott 
veut changer en acier, en morceaux égaux, mais 
qui auront chacun un pouce, ou un pouce &c de¬ 
mi de moins de longueur, que n’en ont les ereu* 
léts. Il n’eft point de fourneau qui chauffe égale¬ 
ment par tout;les endroits,où le notre eft le'moins 
chaud , (ont près du bas, $c prés du haut ; & com¬ 
me l’épaiffeur des barres, doit, au moins en quel¬ 
que forte , être proportionnée â Paétivité qu’a le 
feu dans les endroits où elles font placées, fèloiî 
les remarques générales de notre fécond Mémoi¬ 
re ; vers le bas &c vers le haut du fourneau , ©m 
compofèra les lits de fer, de barres : de moitié 
ff’un tiers plus minces, que celles des lits qui fe¬ 
ront vers le milieu de forte qu’il faut au moins 
des barres de deux épaifïèurs différentes ; fî on eit 
avoit de trois cpaifîèurs, ce fèroit encore mieux. 
On commenceroit par les couches du fer le plus 
mince , enfuice on prendroit le fer de Pépaiffeur 
médiocre, apres quoy on feroic les couches du fet: 
le plus épais > on reprend roic le fer d’épaiffeur mé¬ 
diocre, & QQ finir oit par les couches du fer miB?- 

« 
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L’attention n a guère befoin d’être portée plus 

loin. Comme ce n’eft pourtant pas précisément au 
milieu que tout fourneau chauffera Je plus- vive¬ 
ment J & que l’endroit de la plus grande chaleur fè 

* trouve même différent dans différents fourneaux ; 

(î on veut connoître a peu près cet endroit, afin 
d’etre en état d’efpacer plus régulièrement les lits 
de fers de différentes épaiffeur, on en pourra être 

inftruit, apres une première fournée ; & pour ce¬ 
la il n’y aura qu’à pofer verticalement dans Je four¬ 
neau une barre qui foit part tout à peu près d’é- 

gaïC largeur ôc épaiflèur. On cafîera cette barre 
en un grand nombre de parties, qu’on effayefa 

séparément. On reconoîtra celles qui ne font pas 
üfses acier, celles qui le font trop, ou qui le font 
le plus ; ôc comme il fera aisé de juger à quelle 
hauteur elles étoient placées, il le fera de même 

de s’affurer des endroits qui chauffent plus, ôc 

de ceux qui chaufent moins. 

^ Le fer qu on veut renfermer dans le fourneau 
étant coupé par morceaux , ôc la compofition 
étant préparée , on pefèra les barres deflinées à 
compofer un même lit ; afin de fçavoir combien 
pefera chaque lit du fer le plus mince, chaque lit 

du fer médiocre , ôc chaque lit du fer épais. Le 
poids d’un lit fera juger à peu près du poids dgs 
autres, ôc l’a peu près fuffit ici. Oa pefera de mê¬ 
me la quantité de compofition qui convient pour 
chaque lit de different poids On mettra cette com¬ 

pofition dans quelque vaifTeau foit de terre, de 

P ij 
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bois J ou de métal. Ainb on aura trois vaifleaux de 
trois grandeurs différentes, qui feront chacun tout- 

autant de mefures delà compofiçion qu’il faut éten¬ 

dre entre les lits de fer. Tout cela n’eft néceffaire- 

que pour s’épargner le temps de peler, &c de re- 

pefer continuellement. La couche de compof tion , 

qui séparera un lit de fer épais d’un lit de fer plus- 

mince, fera faite d’une épailTeur moyenne 5 la vue 

fera un juge autant sûr qu’il le faut, pour déci¬ 

der ce qu’il eft néceffaire d’ajouter ou de retrancher 
à cette couche. 

Par la conllruélion de notre fourneau , cha¬ 

que creufet du bout ne peut contenir qu’environ 
le tiers du fer, que contient le creufet du milieu. 

Quoyque les furfaces que ces deux creufers, pris' 
enfemble, oppofent au feu, foient à peu près cga.« 
les aux furfaces du creufet du milieu contre lef* 

quelles le feu agit, l’aélion du feu n’eff pas enco¬ 

re auffi puiffante fur le fer dé ces petits creufets 

que fur celui du grand ; 1 avantage qu’ils tirent 

de leur moindre capacité ne compenfe pas fuffi- 

làmment le delavantage qu ils ont de lé" trouver 
proche des parois du fourneau , qui plus épaif- 

fes que les plaques, font plus difficiles a chauffer,. 

Sc dont la chaleur eft continuellement diminuée 

par 1 air extérieur* On aura donc attention de 

remplir ces petits creulets de barres d’environ un- 

tiers plus minces que celles du grand rreulet. 

Qu’on n’efpere pas meme que ces barres fe con¬ 

vertiront entièrement en acierla première fois que 
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Ton mettra le feu au fourneau. Mais à une fé¬ 
condé, & encore mieux à une trorfiéme fournée 
la converfîon du fer en acier s’y fera fort bien, les 
parois du fourneau ont eu le temps d’être échaufées, 
& elles confervent la chaleur qu’elles ont reçues. 

Si on vouloic avoir un fourneau dans les petits 
creufets duquel on mift du fer aufli épais que celui 
du grand creufet, il n’y auroit qu’a tenir ce creu- 
fet du milieu encore plus large, & c’eft ce qui eft 
très-permis. L’opération s’y achèvera plus lente¬ 
ment , maisaulTi plus de fer y fera converti à la fois. 

Enfin les creufets étant chargés de fer , & de 
eompofition, on leur donnera leurs couvercles, 
on les lutera,& il ne reliera plus qu’à allumer le 
feu qui doit être conduit avec quelques précau¬ 
tions. On jette d’abord quelques charbons allu¬ 
més dans les capacités qui font entre les creufets j 
on remplift enfuite les capacités de charbon noir , 
& on donne quelques coups de fouflet pour l’en¬ 
flammer un peuiaprès quoy on met en place, ôc 
a demeure le couvercle du fourneau. On conti¬ 
nue de foufler jufqu’à ce que tout le charbon foit 
allumé , quand il diminue, on en jette de nou¬ 
veau. Nous luppofons le feu bien allumé, & que 
le fourneau commence à s’échauffer. Il y a cer¬ 
taines attentions à avoir pour entretenir le feu le 
plus avantageufemenc qu’il eft poflible ; deux re¬ 
marques feront entendre en quoy confiftent priu- 
eipalement ces attentions. La première eft qu’il 
faut éviter de faire tomber une trop grande quan^- 

P H 
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tité de charbon entre les creufèts, gu’il ne fauc 
pas que les cavités deftincesa le recevoir en foient 
remplies,& encore moins que les charbons y foient 
entafsés, prefsés les uns contre les autres. Il fem- 
bieroit, ôr. les Fondeurs en paroilîènt convaincus, 
^ue plus il y auroit de charbons allumés entre les 
creufèts, & que plus vifte & plus violemment ils 
devroients echaufFerd’expérience menadéfabusé; 
ôc comme on ne manque jamais de raifon pour 
expliquer les faits une fois connus ; celle qui fe 
préfente le plus naturellement pour éclaircir ce¬ 
lui-ci, c’efl que quand les charbons font entafsés, 
laélion du vent tombe prefque entière fur eux , 
& peu fur les plaques j le vent ne fçauroit dar¬ 
der le feu contre elles j les couches de charbon 
les mettent, pour ainfî dire, à Pabri ; le vent d’ail¬ 
leurs enflamme plus vivement une petite quanti¬ 
té de charbon qu’il trouve a fon paffage , qu’il 
n’enflammeroit une quantité plus confidërable. 

Les rebords des couvercles de nos creufets pro- 
duifent par -rapport a ceci un bon effet, comme 
ils faillent fur les capacités, où font les charbons , 
ns rétreciflfent leurs ouvertures 5 le charbon y en¬ 
tre plus diflicilement. Ces parties fàillantes pro- 
duifent encore un autre excellent effet, elles re- 
verberent le vent fur les charbons. 

Ce rétreciffemencmémc, de l’ouverture des capa- ‘ 
cites,^ne in’a pas toujours paru fuffifant, il a àl- 
lu ajouter d’efpace en efpace des barreaux qui fif- 
fent la fonélioa de grilles. J’ai fait faire ces bar- 
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rcaux de terre pareille a celle des flaques,un de 

leurs boutsporcoit furie creufetdu milieu,& l’au¬ 
tre fur un de ceux des bouts. Nous avons parlé ci- 

delTus de deux ouvertures par lefquelles on fait en¬ 

trer des ringards,qu’onpiquehorizonta]ementdans> 
le mur, ces ringards ont aulli un ulàge lemblable. 

La féconde remarque elTentielle, c’eft de ne laifL 
fer jamais tomber entre les creufets le charbon qu’il 

J5C loit allume ; autrement il modereroit la cha¬ 
leur, qu il eft deftinc a entretenir & a augmenter 

Je voudrois qüe le charbon n’encrât jamais dan^ 
le fourneau, qu’il ne fût prefque rouge. Il eft in- 

conteftable que tout charbon qui entre dans le 
fourneau, fans avoir pris le degré de chaleur de 

celui qui y eft , refroidit le refte. C’eft fans doute 
cette confidération qui a engagé â donner tant de 
laauteur aux fourneaux ordinaires , ou l’on fond 
la mine de fer y avant que le charbon, qu’on jet¬ 
te noir, foie arrivé â l’endroit où la chaleur doit 
ctre-(Violente , a l’endroit où fe fait la fufion de 

la mine, il a eu le^ temps de s’enflammer entière¬ 

ment. Pour ^ire quelque chofe d’équivalent dans- 
nôtre petit fourneau, on n’aqu’â n’y point fai¬ 

re entrer le charbon qu’il ne foie allumé 5 & on^ 

peut aisément le faire allumer fur le couvercle.. 
Nous avons donné un rebord â ce couvercle, qui 
crt a retenir le charbon qu’on jette deflus; quand 

la flamme qui paflè par les trous du couvercle , a 
rendu ce charbon prefque rouge, on le fait tomber 

dans le fourneau i en la place de celui ci onmee 
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d’autre charbon noir ; celui qui eft entré dans le 
fourneau eft pour la plus grande partie arreté par 
le couvercle du creufer du.milieu. On l’y laiflè 
un inftant, jufqu’à ce qu’il foit devenu blanc, alors 
on le tire de deiTus le creufet du milieu dans les 
cavités , au moyen de quoy elles font toujours 
remplies par le charbon le mieux embrasé. Si on 
trouve trop de gefne à faire allumer le charbon 
au-deflus du couvercle, lî on veut le jetter tout 
noir dans le fourneau, on donnera plus de hau¬ 
teur à ce fourneau, pour laifler plus d’intervalle 
entre fou couvercle de ceux des creulèts, afin que 
le charbon ait plus le temps de s’échauffer avant 
de defoendre entre les creufets. 

Dans la première de la fécondé heure que le 
feu a été mis au fourneau, on ne le preffera pas trop, 
pour donner aux plaques le temps de s’échauf¬ 
fer peu à peu -, elles en refiftent mieux dans la fui¬ 
te; elles fe tourmentent moins ; la compofition ne 
s’enfie pas fi fubitement ; mais, cette heure pafsée, 
on chauffera très vivemeet. 

Nous avons fait voir la commodité, de la né- 
ceffité des Tuyeres par ou le vent entre dans le 
fourneau. Mais nous ajouterons ici qu’il eft ab- 
folument néceffairequelles foientbien â plomb, 
pour peu qu’elles inclinaffent vers quelqu’une des 
plaques,le vent agiroit trop puiffamment contre 
l’endroit vers lequel il feroit dirigé, il le mine- 
roit peu a peu de le perceroit a la fin. 

Au moyen de la hauteur où font les ouvertu- 
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res de ces Tuyeres, au defTus du fond, il n’y a pas à 
craindre qu’elles foient bouchées par la matière vi¬ 
trifiée i mais il peut arriver qu’un charbon tombe 
dans une de ces ouvertures, de telle maniéré qu’il 
s’y place comme un bouchon, que le vent n’ait pas 
la force d’enlever. Ce cas efl: rare, mais quand il 
arrive, il (croit fâcheux d’être obligé de retirer le 
couvercle pour faire entrer un ringard dans le four¬ 
neau , qui (e refroidit pendant cette manœu¬ 
vre. On remedie a cet accident au moyen de qua¬ 
tre portes que l’on rélèrve au cendrier vis-à-vis les 
Tuyères, * Dans le beloin on ouvre la porte qui *pi. 4. lL’ 
cft vis-à-vis de la Tuyere qui ne donne pas afsés 
d air, on fait pafler un ringard crochu, ou un gros 
fil de fer à Chaudronnier, dans le cendrier, on fait 
enfuite entrer le bout de ce ringard dans la Tuyere, 
& on la débouche (ans peine. * 

Si au lieu des deuxXuyeres on en place trois, 
ôc meme davantage, a chaque foyer, il n’y aura nul 
inconvenient,pourvû qu’elles aient l’épaifleur con¬ 
venable pour réfifter au feu. Le vent entrant par 
plus d endroits dans le fourneau, la flamme fera 
dardée moins violemment vis-à-vis chacune des 
entrées 5 par conséquent les plaques y feront moins 
exposées a (e fondre. Pour les mettre encore plus 
en furete, je propofe une nouvelle forme de Tuye¬ 
re dont je n ai pas encore fait l’eflay, mais je ne 
vois aucun lieu de douter quelle réuflife. Elle eft 
rejjréfentée pl. i. fig. 8, elle a feule, à peu de chofe 
pics, la longueur d’un des foyers, fans en avoir la 
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largeur ; il fera aise d en faire jecter en moule de 

pareilles. La meme quantité d air étant introduite 

dans le fourneau, la meme quantité de chaleur y 

fera entretenue ; mais dès que cet air pafTera par 

une ouverture conlidérablenient plus grande,il n’y 
aura plus a craindre que la flamme attaque fl vi- 

vem.ent les plaques, que certains endroits loient 

trop mines; elle agira plus egalement fur toute i’é- 
tenduë de la plaque. 

Nous nous fommes contentés de faire enten¬ 
dre que 1 ardeur du feu de nôtre fourneau étoit 

excitee par un foufiet, dont nous n’avons enco¬ 

re donne aucunes mefüres ; un fonflet double, tels 

que lont ceux des Fondeurs ordinaires, efl; routee- 
qu il faut. Celui dont je me fuis fervi avoit trois 

pieds & demi de longueur depuis le bout où il eft: 

k plus large, jufqu’à la tetkre ou tète, c’eft-a-dire 
jufqu a 1 endroit où le panneau fupérieur fe meut 

comme au tour d une charnière. La largeur de fom 

panneau fuperieur, & celle de l’inférieur , étoit 
de x3. pouces près de la queüe, 6c de 17. pouces 
un quart à I origine de la tête, ou tetiere. 

Laélion de l’Ouvrier, qui efl: occupé a entre¬ 
tenir ce fouflet en mouvement, eft employée a éle¬ 

ver le bout le plus large du panneau inférieur. Ce 
panneau fe meut au tour de la tetiere, comme au 

tour d une charnière , le poids dont il efl: char¬ 

ge le fait redefeendre aufli tôt que l’Ouvrier cefle 

e tirer. Nous dirons que le fouflet a donné: 
un coup entier q_uand ce panneau a été élevé, §&. 
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qu’il efi: enfuite retombe par fon poids dans l’en¬ 

droit où on l’avoit pris, ün Ouvrier, uniquement 

occupé a élever ce panneau, peut commodément, 
en ne faifant qu’un travail aisé à continuer plu- 

fieurs heures de fuite, tirer le fouflet 500. à 600. 

fois par quart d'heure , & élever à chaque fois 

le bout du panneau inférieur de quatre pouces; 
ainh il fera donner au fouflet ^00. ou (îoo. coups 

complets par quart d’heure. Or (i 011 entre¬ 

tient ce mouvement réglé du fouflet, qu’on ne 

le fufpende , que lorfqu’il faut remettre.de nou¬ 

veau charbon, ou faire defeendre celui qui efl: dans 
le fourneau , travail dont le même Ouvrier qui 
tire le fouflet le chargera aufli, & qui fervira en 

quelque forte a le dclafler ; & fl le fer le plus 
épais du fourneau, n’a qu’environ trois lignes d’é- 

paifleur & environ vingt de largeur, ce fer pourra 
être bien converti en acier en un jour, ou au plus 
dans un jour ôc demi , s*il y a déjà eu quelques 

fournées faites les jours précédents. L’opération 

s achèvera plus lentement la première fois qu’on 
chauffera le fourneau , ou ce qui équivaut à la pre- 
niiere fois , s’il a été plufieurs jours fans feu, qu’il 
ait été refroidi entièrement. 

La confommation du charbon qui fè fera pen¬ 
dant une fournée ne feauroit aller qu’à fix voyes, 
ou ail plusafept, ce dont il fera néceflaire de fe 
fouvenir pour calculer dans la fuite à quoy fe 

monteront les frais de la converflon du fer en 
acier. 
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Comme il efl: très-aisé de multiplier les four¬ 

neaux de l’efpéce de celui que nous venons de dé¬ 

crire , leur peu de capacité n’empcchera pas qu’oa 

ne fafle des manufaétures aulli confidérables qu’on 

les fouhaittera; dès qu’on y aura plufieurs four¬ 

neaux en feu, on fera plufieurs fois cinq à fix cent 

livres d’acier en un ou deux jours ; mais fi on l’ai¬ 

me mieux, on conftruira fur le même principe des 

fourneaux, où l’on convertira en acier telle quan-* 

té de fer qu’on voudra à la fois, & en aufii peu 
de temps. 

Un même fourneau expédiera a la fois plufieurs 

milliers d’acier, fi on le fouliaite. Pour cela il n’y a 
qu’a le bâtir plus long quenotte petit, proportion¬ 

nellement a ce dont on veut augmenter fa capacités 
je dis le faire plus long, car je ne crois pas a propos- 

d’augmenter confidérablement fes autres dimen- 
fions. Si on 1’élargifioit beaucoup, les plaques au- 

roient peineâ fefoutenir, â moins qu’on ne les fift: 

plus épaifies. Nous rapporterons dans la fuite quel¬ 

ques remarques qui prouveront qu’il ne feroit pas. 

non plus avantageux de l’élever beaucoup. Tout fe 

réduit donc a multiplier le nombre des creufets, Sc 
le nombre des capacités qui reçoivent le charbon^ 
Que nous voulions, par exemple , faire un four¬ 

neau propre a contenir 1150. livres de fer, nous, 

fuppofons que le creufet du milieu du petit four¬ 

neau en recevoir 3,50. livres; nous donnonsânô¬ 

tre nouveau fourneau la longueur qui lui eft né- 

ceffaire, pour avoir trois creufets égaux â celui diî 
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milieu de l’ancien fourneau. Au lieu que l’autre 
n’avoit qu’un grand creiifec, & les deùx creufers 
des bouts, celui-ci aura les mêmes creufets des 
boucs , &c trois grands creufets*. Et ces creufets 
feront séparés les uns des autres par les capaci-' 

tés deftinées a recevoir le charbon *, qui ici fe¬ 
ront égales à celles du court fourneau. Chaque ca¬ 
pacité à charbon aura fès deux Tuyeres. Or dès- 

que la meme quantité de vent, qui pafle par cha¬ 
cune des Tuyeresdu court fourneau, paflera par 

chacune de celles du long fourneau , la conftruc- 

tion des deux fourneaux étant précisément la mê¬ 
me , il eft certain que les effets feront aulïi les mê¬ 
mes. il ne relie donc qu’a donner a chaque four¬ 
neau la quantité du vent qu’il demande propor¬ 
tionnellement à fa grandeur ; nous calculerons 
dans l’inftant quelle doit être cette quantité & 

nous verrons qu’il ne fera pas mal-aisé de trou¬ 
ver des fouflets qui la foiirnilTent. 

On pourroit croire qu’il vaudroit autant mul¬ 
tiplier le nombre des petits fourneaux, que d’en 

faire un qui en égalait piufieurs en longueur i fi ce¬ 
pendant on y regarde de près, on reconnoîtra 
que le long fourneau a des avantages réels fur 
plulieurs petits qui lui feroient égaux. On a vû 
qu’il s’en faut que les creufets des bouts ne foienc 
chauffés avec autant de fuccés que ceux du milieu j- 
en multipliant les fourneaux, on multiplie ces creu¬ 
fets des bouts. Un homme feul veillera mieux 

i un grand, qu’à pluûeurs petits, La chaleurr 

, H, G. 

*LL. 



Tiff L’ART DE C^.NVERTIR 
fera plus vive dans le grand fourneau; car lecreu- 

fet du milieu du court fourneau doit fe reiîèntir 

du voifinagc des creufèts des bouts. De forte que 

je ne doute point qu’on ne puiife donner plus de 

capacité aux creufèts du milieu du long fourneau, 

que n’en a le creufet du milieu du petit fourneau, 

fans augmenter les efpaccs deftinés à recevoir le 

charbon. 

Dès qu’on le fera plus long , on fera dans la 

nécefïité d’augmenter le nombre des couvercles, 

c’efi; à quoy il n’y a nul inconvénient. Il n’efl 

pas néceffaire d’avertir comment'ces couvercles 

doivent être efpacés j oîi fc doivent trouver les 

trous qui laifïèront tomber le charbon; leur ufa- 

ge, ôi ce que nous en avons dit ci-devant, l’ap¬ 
prennent afsés. 

A u lieu de la force d’hommes on peut, & même 

on doit avoir recours a celle de l’eau pour faire agir 

le fouflet, ou les fouflets des longs fourneaux que 

nous propofons, fi on les bâtit dans des pays où 

on ait des courants d’eau. Rien n’oblige aufîi de 

fe fèrvir de fouflets doubles j les fouflets Amples 

ôc purement de bois, pareils à ceux des fourneaux 
où l’on fond la mine de fer, y feront employés 

utilement. Le vent, que ces fouflets pouflèront dans 

I a!* commun * fera enfuite diftribuée en di¬ 
vers tuyaux plus petits ^,qui le conduiront au-def- 

* B,C,D,E. fous des capacités où font les Tuyeres qui lui don¬ 

nent entrée dans le fourneau ; la diftribution du 

vent s en fera plus également qu’elle ne feferoit. 

* «ç.. 
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Il un leul cuyau le conduifoit dans un feul endroit 

du cendrier. Je voudrois nacme <^ue cliacjue tuyau 

de fubdivifion fût qnarré, & qu’il eût un modéra¬ 
teur, je donne ce nom a une petite pièce propre à 
diminuer le cours du vent. Avec ce modéra¬ 

teur , on retrancheroit à Ton gré du vent, qui ell 
conduit entre les creuléts , félon qu’on verroit 
qu’un creufet chauiferoît plus que les autres 
ou meme qu’une des plaques d’un creufet chauf- 

feroit plus que 1 autre, on empecberoit qubl ne 

pafsât autant d’air par les Tuyeres de ces plaques. 

Ce modérateur ne feroit qu’une /impie piece de 

bois piatee, recouverte de peau de Chamois ; cha¬ 
que tuyau feroit percé d’un trou qui recevroic 
exaélement cette piece. 

^ Cette piece, enfoncée autant qu elle le pouroic 
ctre, boucheroit tout entrée au vent ; & le vent au- 
roit un cours d’autant plus libre , ou ce qui ed la 

meme cho/e pa/ïèroit en plus grande quantité par 
un tuyau que par les autres, à proportion que le 
modérateur feroit plus tiré. 

Les faits rapportés ci de/Tus nous mettent en état 

de calculer a/sés précisément la quantité de vent 
qui doit être fournie par les fouflets pour un four, 

neau de grandeur quelconque i & /î on a des 
iouflets en place, comme on en a dans les forges, 
ou fourneaux de fer, on pourra Juger de la gran¬ 
deur des fourneaux a acier aufquels ces /oufiets peu¬ 
vent fuffire. Le calcul en e/i /impie, pour ceux: 

qui ont la plus legcre teinture de. GeometiieL;, 
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nous allons en donner des exemples. Ceux qui ne 

peuvent pas fuivre ces calculs, tous faciles qu ils 

font, s’en tiendront a leurs réfultats pour juger 

4e la grandeur que doivent avoir leurs louflets , 

^ aufl'i de la viteiTe de leur mouvement. 
Je prens d’abord un (oullet fimple y tel que ceux 

des fourneaux ou forges à fer i ils font composés d« 

deux caiiles de bois, fans cuitj il n en entre que dans 

leurs foufpapes. Je ne m’arrêterai pas. à ce que la 

conftrudion de ces fouflets, fi fimples en apparen¬ 

ce à d’ingenieux, nous les décrirons ailleurs fort 

au long-, fans même nous embarafler de leurs mefu- 

res précifes, qui nousferoient inutiles a préfent, je 

fuppofe que la fîg. io,pl.3. eft la table,le panneau,oii 

le defTus de la caiife fupérieure d’un de ces fouflets, 

& que la fig. u. eft un profil, une coupe des deux 

cailTes. E L, I H, eft la caifte inférieure ; E F G, eft 

la caifte fupérieure abaiflee, ôc E K F eft la même 

élevée. Confidérons la d’abord dans ce dernier état; 

ie volume d’air qui fera chafsé du fouflet quand 

E K defcendra jufqu’en EF, fera égal a uneefpe- 

ce de coing compris entre deux plans parallèles en¬ 

tre eux & à peu près égaux à B BC C, dont l’un 

pafteroit par E F, & l’autre par E K. Je fçai, ôc 
j’en expliquerai la raifon dans un autre ouvra¬ 

ge , que la bafe de cecoingeft circulaire, cela paroit 

même ici par la coupe ; je ne laifterai pas cependant 

-de la regarder comme plane} une plus grande pré- 

cifion feroit inutile pour le calcul dont nous avons 

Bsfoin à prifent.Pourmefur erla quantité d’air chaf 
sée 
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sé€ à chaque coup defouflec,iI y ny adonc qu’à 

mefùrer la lolidite de ce coing. Si nous nommons 
l la longueur B D du fouflet, e la largeur B B, pri- 
fe a la tetiere; & DC, la moitié de la différence qui 

eft encre la largeur du fouflec à la tetiere, & de la 

largeur du fouflet près de la queüe, ou ce qui eft la 

même chofè que e -i~ la foie l’expreftion de la plus 

grande largeur, CC, de la table fupérieure ; h la 
ligne KF , tirée du milieu de la table fupérieure 

au milieu de la table inférieure , dans le temps 

que la table fuperieure eft autant élevée qu’on l’é- 
leve a chaque coup j en un mot, h eft la mefure 

du plus grand écartement de la cable fupérieure. 
Ces noms donnes, quelles que foient les dimen- 

nons du fouftet, on aura pour expreffion généra¬ 
le du volume d air chaise a chaque coup , ou de 
notre cfpece de coing t± x n~Çl^h \ ah K 

y II I hh. comme il eft facile de le trouver. 

Cette formule lèrvira pour le loudet double, 
comme pour le fouflec Ample , a cela près que 

dans le Ibuflet double h mefure l’écartement de 
la table inférieure du fouflet , d’avec la table du 

milieu, & non d’avec la table fupérieure. Le fou¬ 
flec double chaflè l’air pendant qu’il s’enfle, & 

pendant qu’il s’abailfe, mais la quantité d’air chaf. 
see en ces deux temps eft toujours égale à ce qui 

s en eft introduit , pendant que la table inférieu- 
re^eft delcenduc. Nous pouvons donc par cette 
merne formule mefurer la quantité d’air que pouf 

fe, a chaque coup complet, le fouflet que 

il 

nous 
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avons employé ci-devant, ôc dont nous avons don¬ 

né les mefures. Ce qui lèul feroit du changement 

à la formule, c eft qu elle a été prife pour des 

fouflets de bois, qui font des caiffes dont les parois 

des cotés ôc du bout font prelque plattes » au lieu 

que notre fouflet double, & de cuir, a pour pa* 

rois des plis qui ne font jamais entièrement ou¬ 

verts, lorfque le fouflet eft ouvert. On pourroit 

calculer de combien ces plis diminuent fon vo¬ 

lume, mais l’exaélitude de ce calcul n eft pas fort 

néceflairc. Le temps, employé pour être exa^ inu¬ 
tilement, eft un temps perdu. Nous fuppleerons 

encore par une eftimeafsésapprochée a ce qu il faut 

retrancher pour les plis. 
Subftituons donc dans notre formule les di- 

menfions de ce fouflet que nous avons données. 

Nous avons dit ci - devant que fa longueur eft 
de trois pieds &: demi, par conséquent/, feroit,. 

= 44. pouces y mais les plis forment au bout du 

fouflet des triangles ifocelles ; la hauteur de ces 
triangles ,où la profondeur des plis eft de quatre 

pouces y ôc comme le plein des plis eft a peu-prés 

égal au vuide, il s’en fuit qu’en diminuant notre 

longueur de deux pouces, nous la réduifons a cel¬ 

le qu’auroit un fouflet de pareille capaeité, mais 

fans plis, ainft /, devient, = 40 pouces. La lar¬ 

geur du fouflet a la teeiere, e, a été trouvée de 17 

pouces ? , mais a caufo de ce qu’il en faut retran¬ 

cher pour les plis qui font de part ôc d’autre,, 

mais moins profonds que vers le bout du fouflet,, 
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nous la pouvons eftimer à 15 pouces j ainfi e =: 15 
pouces ; la largeur du fouflec près du bouc, e *+- x 4, 
leroic de 13 pouces , mais comme les plis , qui 

fe trouvent encore de part & d’autre , font auC. 
fi profonds que ceux du bouc , il faut en re¬ 

trancher 4 pouces. Par conséquent e -f- 1 4 £= 15 

pouces, donc a = z pouces. Nous avons aufïi dé¬ 
terminé à quatre pouces le chemin que le panneau 
inferieur parcourt en defeendant, ainfi ^ = 4 pou¬ 
ces. Nous avons donc / = 40 pouces,15 pou¬ 
ces , e -f- Z a = iç) pouces ,4 = 2 pouces, ^ = 4 

pouces; y II ~~^hh fe trouvera encore fènfîblemenc 
== 40 pouces, elle ne différé pas dV d’une uni¬ 
té , mectaru donc ces valeurs dans la formule 

T Toutes les fubfti- 
tutions & réduétions étant faites , on aura 1113 ^ 

pouces cubiques , pour la quantité d’air chafsée 
à chaque coup complet 5 qu’on néglige la frac¬ 

tion , & qu’on multiplie cette quantité par 500, 
ou 600 qui eft le nombre de fois qu’un Ou¬ 

vrier peut tirer commodément lefouflet par quart 
d’heure, & on aura en entier la quantité d’air que 

notre fouflet poulie à chaque quart d’heure. Le 

nombre de 500, ou celui de <^oo que nous laiflbns 
indécis, montrent afsés que nous avons été exacts 
de refte dans les autres calculs. Prenons pourtant 
un terme moyen, 550, la quantité d’air poufsée par 
quart d heure fera alors de <><>7150. pouces cubes. 

Si on veut à prelènt conftruire un fourneau pa¬ 

reil a celui de la fig. 3. pl. 5. qui ait quatre foyers, 

K ij 
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au lieu que celui pour lequel nous avons fait îs 

calcul precedent n’en avoir que deux, il fuffira 

qu’une quantité d’air double y foit introduite, §c 
cette quantité d’air double entretiend ra un feu qui 

convertira en acier plus du double du fer dans 

le même temps , pour les coniidérations qu’on 

peut ferappelîer. En un mot, fi on triple^ quar 

druple, &c. la quantité d’air introduite par cba^ 

que quart d’heure, on pourra plus que tripler, êc 

quadrupler la quantité du fer, ou la capacité du 

fourneau propre a la convertir en acier. Or il eft 

aisé de voir que les fouflets mus par l’eau , tels 

qu’on en a à prelènr, fourniront a des fourneaux 

aufli grands qu’on les voudra. Les fouflets des petir 

tes forges, où l’onaflîneles fontes pour les rendre 

forgeables, donneroientfeuls afsés d’air a des four¬ 

neaux qui conciend-roient plus de fixmilliers de fer 

a, la fois. Prenons pour exemple une de ces petites 

forges qui eft a Imphy dans leNivernois. Gens , 

fur l’exaditudc de qui je puis me fier, m’ont af¬ 

fûté que cliaque fouflet fimple de cette forge don¬ 

ne z06 coups par quart d’heure , je les avois prié 

d’oblèrver cela exaélementles deux fouflets en- 

femble, donnent donc 412. coups. La longueur de 
chacun de ces fouflets où / eft de fept pieds êc 

demi, oii /= 90 pouces,-1 élévation du panneau fu- 

périeur y eft â chaque coup de 14 pouces, h= 14 

pouces; yii~ihh approche plus de 90 que de 

S5>» prenonsla pourtant= 89 cela au défàvan- 
tage de nôtre calcul j la largeur de ces fouflets près 
de la tetiere, où e eft 14 pouces ^ ôc la largeur dm 
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foufict à, l’autre bout, cù<?-+-iÆeft = 4i pou¬ 
ces, donc Æ=: 14 pouces. Ces valeurs fubftituées 
dans le formule xyT^^Jh don¬ 
neront ioi^i T pouces cubes pour le volume d’air 
poulsé paj- chaque coup de fbuflet. Cette quanti¬ 
té multipliée par 411, nombre des coups donnés 
par quart d’heure, on aura pour fomme de la quan¬ 
tité d’air fournie par nos deux fouflets pendant ce 
temps 8302349 f pouces cubes. Si on la compare 
a prefent avec la quantité d’air poufsée par notre 

fouflet double pendant le même temps, que nous 

avons trouvée ci-delTus de 66yi]0 pouces cubes, 

on verra qu’elle efl avec elle dans un plus grand 
rapport que celui de 12 ai, donc nos deux der¬ 
niers fouflets fournilènt plus de 12 fois autant d’air 
pendant le même temps, que ne fait le fouflet dou¬ 
ble de notre court fourneau , ils donneroient donc 

plus d air qu’il n’en faudroit a un fourneau qui 
contiendroic fix à fept milliers de fer. 

Mais ces derniers fouflets ne font encore que: 
de petits fouflets , ceux dont on fe fèrt pour fon¬ 
dre la mine, font bien autrement grands. Quel¬ 
que capacité qu’on eût envie de donner aux four¬ 
neaux J acier , de pareils fouflets donneroient cer¬ 

tainement le vent dont on auroit befoin. Un feui 

de ces fouflets pouffe à chaque coup 982S0 pou¬ 
ces cubes d air. Et dans un temps où ils alloienc 

lentement,j’ai compté qu’ils en donnoienr iio cha¬ 
cun par quart d’heure , où les.deux enfemble 240. 

Qn. aura donc 23^87200 pouces cubes d’air four— 

iii 
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nis par ces fouflets, pendant îe temps que notre 

fouflec double n’en a fourni que ainfî nos 

deux fouflets donnent dans le même temps plus 

de 35 fois autant d'air , &: par conféquent fuffi- 

roient à des fourneaux qui contiendroient plus 

de â lo milliers de fer à la fois 5 or il n’y a guère 

d’apparence qu’on veüille étendre jufque - là la 

grandeur de ces fortes de fourneaux. * 

Les Maîtres de forge, qui peuvent ne fê guère 
embarralTer de faire de pareils calculs, peuvent au 

moins en tirer pour réfultat que les fouflets de 

leurs chauferies , ou affineries donneront tout 

le vent nèceflaire à des fourneaux à acier,qui ren¬ 

fermeront cinq à fîx milliers de fer 5 & que les 

fouflets des grands fourneaux où ils fondent la mi¬ 

ne , les fouflets de bois qui ont 13 à 14 pieds de 

longueur, donneront plus de vent qu’il n’en efl: 

befoin pour des fourneaux qui contiendront 18 

à 2.0 milliers d’acier. D’ailleurs ils fjavent qu’ils 

pourront retrancher de cette quantité de vent, ce 

qu’ils trouveront en avoir de trop; mais laiflbns 

ces calculs pour pafler à des réflexions fur la con- 

flruéfion de notre fourneau & fur celle de quel¬ 
ques autres. 

Ce qu’on doit avoir premièrement en vûë dans 

la conftruétion d’un fourneau , c’efl: que la cha¬ 

leur y foie employée le plus avantageufement qu’il 

eft poflîble; que l’aclion du feu y tombe le moins 

qu’il efl; poflibie en pure perte; & c’efl; cependant 

CS qu on ne trouve guère dans la plupart des four- 
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neaux en ufage. Je n’examine point, par exemple, 
fl ceux des Fondeurs de cuivre, fi ceux des Ver¬ 

reries pourroient avoir des figures plus favorables 
que celles qu’ils ont; mais je vois que la plus oran- 

de partie de la chaleur de ces fourneaux n’eft pas 

employée à produire l'effet qu’on fouliaire. La ré¬ 
glé générale pour mefurer la quantité de la cha¬ 
leur qui agit utilement, c’efî: de prendre la fomme 

de toutes les furfaces fur lefquelles elle agit, & de 

voir queHe portion de cette furface total? efl celle 

qu’onaeûen vûë de chauffer en eonflruifanr le four¬ 
neau. On peut appliquer cette réglé, à un de nos 

exemples; fi dans le fourneau du Fondeur des me¬ 
nus ouvrages , je prens la fomme déroutes les *Pî 

furfaces chauffées, j’aurai à prendre les furfaces des 
parois intérieures, la furface du fond, celle du cou¬ 

vercle du fourneau, & la furface du creufet ; c’eff 
la furface feule de ce creufet qu’on a en vûë de 

chauffer; & pour remplir cette vûë, laconftruaion 
du fourneau met dans la neceffité de chauffer des 
furfaces, dont elle n’ell vifiblement qu’une peti¬ 
te partie. Il ne faut point de calcul pour le recon- 

noîcre, il fuffic defe fouvenir , que le creufet eft 

iciifolé. De meme dans les fours de Verrerie, les 
pots qui contiennent le verre en fufion ont une 
très - petite furface en comparaifon de celle de la 
capacité eonfidcrable du fourneau. 

^ Qu on applique la même réglé à notre fourneau 
a acier, oa verra avec combien d’avantage le feu 

y agit; fi on excepte le couvercle, une fort oeti^ 
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le partie du fond, &les pilaftres qui séparent les 

ereuièts , tout ce qui e/l chauffé demande à l’être. 

Il sn’y a prefque point ici de parois fur lefquelles 

1 action du feu tombe en perte; il y a meme des 

cas où l’on peut employer avec profit la chaleur 

qui agit fur les pilaftres ; nous en parlerons ail¬ 

leurs : car l’ufage de ce fourneau ne ferapas bor¬ 

né à la feule converfion du fer en acier. 

Outre la matière combtiftible quieff confumée 

inutilement pour chauffer les parois , il y a en¬ 

core dans la plupart des fourneaux une autre con- 

fommation inutile de cette matière â laquelle nous 

ferons prendre garde d’autant plus volontiers, 
-qu’on apprendra en même temps, qu’on doit peu 

s’écarter des proportions que nous avons données 

pour le notre.Sion écartoit les creufets l’un dei’au- 
tre beaucoup plus que nous ne l’avons fait, qu’on 
laifsât entre eux une plus grande place pour le 

charbon, on pourroit croire qu’on augmenteroit 

J’ardeur du fourneau. L’augmentation feroit dans 
la Gonfommation du charbon, & point du tout 

dans 1 effet produit. Qu on donne aces capacités 

le double de l’étendue que nous leur avons don¬ 
née, fi on n’augmente pas la quantité du vent , 
la force qui agira pour faire enflammer Je char- 

hon, ne fera que la moitié de ce qu’elle étoit; 

de forte que fi l’ardeur , fi l’adivitc du charbon 

ctoit abfolument proportionnelle au degré de for¬ 
ce qui tend à l’animer, chaque parcelle de char- 

.bQn,chaque endxoïc embxaséauroitia moitié moins 

:d’aûivicé 
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cî nctivits J il y 3iiroit le double de rnsticre en- 

fÎ3m[iiewj mâis d une niciciere l>i moitié moins ne— 
tive. 

Suivons ce raiTonnemenc plus loin, que aa ôc 
yh, pl. 4. foient les coupes de deuxereufets égaux; 

qu’entre a a il y ait une colomne de feu la moi¬ 
tié moins large que la colomne qui eft entre b b-, 
mais que le feu de la colomne a^a, ait plus d’ac¬ 
tivité. Les creufets a a chauiferont plus que les 

Cïtukis b b, la largeur de la colomne nefairrien , 

1 effet dépend de l’aétivité des parties quiagiflent 
contre les parois a a S>c bb. Nous pourrions, en au¬ 

gmentant le vent, augmenter l’adivité de la co- 
iomne bb, 6c im faire produire autant d’effet qu’à 

la colomne aa', mais alors nous augmenterions la 
confommation d’une matière que nous euflions pu 
épargner en rapprochant les parois b b. 

La plupart des fourneaux, tels que font ceux 
des Verriers , Potiers , Fayanciers , 6c les fours 

ou fourneaux dereverbere, qui, comme ceux-ci 
font chauffes avec le bois, ont beloin d’unegrofïe 
colomne de feu ; mais c eft q ue cette coloinne,aprcs 
s etre elevee , doit le divifer pour fournir à la vaf- 

te capacité de ces fourneaux. Pour échauffer leurs 
parois, & leurs voûtes, il faut que tout l’air ou 

le vuide renfermé dans leur capacité, ait au moins 
le meme degre de chaleur que les parois 6c les 
creufets du fourneau doivent avoir ; 6c c’eft l’em- 

ploy de cette chaleur,deftinée à chauffer ces grands 

vuides, qui eft encore fait en pure perte dans ces 

S 
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. fortes de fourneaux , & qui n’a prefque point de 

lieu dans le notre. 
Nous avons encore a rendre raifon pourquoi, 

nous avons plutôt allongé qu’clevé ce fourneau ^ 

quand nous avons fongé à augmenter fa capacitéi 

pourquoi nous n’avons pas cru lui devoir donner 

en hauteur une grande partie de ce que nous lui 

avons donne en longueur. Il fembleroit meme 

qu’un fourneau une fois plus haut qu’un autre, ne 

demanderoit que lamêmequantité de venfjcarl’air 

qui entre par le bas du fourneau fort par le haut, 
ainh la même quantité d’air agit dans toute la hau¬ 

teur du fourneau, quelque foit le fourneau. Mais 

ce qu’il hiut remarquer , c’eft que cet air n’agit 

pas par tout avec la meme force, & nous avons 
eu en vue que notre fourneau fût échauffé à dif¬ 

ferentes hauteurs , le moins inégalement qu’il fe- 

roit poflible. Le grand effet de l’air efl: dans le pre¬ 

mier inftant qu’il entre dans le fourneau ; il agit? 

avec percuffion contre les premiers charbons qu’ib 

rencontre i il a encore alors toute la viteffe qu’il 
a: reçue de la prefîion du foufiet. Cette première- 

viteffe étant amortie par les premiers obflacles qu’il- 

a rencontré , il ne s’élève plus que par fa leger- 

té , ôc parce que de nouvel air tend à prendre fa- 

place. Une: autre remarque qui pourroic plutôt 

échapper que la precedente, c’eft que quand I-air 

arrive aux trous du fourneau , il elf froid , il eft 

condensé *, entré dans le fourneau il s’échauffe 

if fè dilate t il y a une hauteur à laquelle il:a-ai>' 
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quis toute la chaleur, & toute la dilatation que 
l’ardeur du fourneau lui peut donner j or par de¬ 
là cette hauteur, où l’air s’eft autant dilaté qu’il 
le peut ctre , il agit moins fortement qu’il n’ao-if_ 

foit auparavant, quoyqu’il ait plus de volume. 

Cela me paroît appuyé fur l’obfervation la plus 
commune 5 fçavoir que l’air agit avec d’autant plus 
de fuccés contre le feu, qu’il eft poufsé avec plus 
de force, comme nos fouflets même nous le mon¬ 

trent continuellement. Quand l’air vient d’être 
introduit dans le fourneau , il fe dilate & d’au¬ 

tant plus vifte que le fourneau eft plus chaud. 

Cette dilatation le doit faire aGés fubitement, a 
peu près comme un relTort fe débande. Or dans 
cet inftant il n’agit pas feulement de bas en haut 
en s devant, il agit en tous lens, contre les char¬ 
bons qui fe trouvent de tous côtés , même con¬ 

tre les inférieurs. Cette adion étant très-fubite, 
je conçois qu elle doit faire beaucoup d’imprelfion 
fur les charbons, elle relîemble en quelque forte 
a celle du meme air poufsé par le fouflet. Dans 
l’inflaat fuivant, c’eft-à-dire , quand l’air s’eft à 
peu-près autant dilaté qu’il peut l’être, il s’élève 
avec vitefle, parce qu’il efl rare ; mais il n’a plus 

cette forte d impetuofîtc que lui donne l’inflant 
ou fe fait fa dilatation ; il n’agit précisément que 
contre les charbons qui l’empêchent de s’élever, 
lien fera donc ici en quelque forte de la hauteur 
du fourneau , comme de la longueur du canon j 

fi le canon étoic beaucoup plus long que ne le 

Si; 
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xieBiande le temps nécelTaire pour 1 innammatiop 
de la poudre, la force de la poudre iroit en dimi¬ 

nuant depuis l’endroit où elle auroit été entiCiC- 

ment enflammée ^ & la forc-e de notre air doit aL 

1er en diminuant depuis l’endroit ou il a ete en¬ 

tièrement dilaté. 
Les grands fourneaux où l’on fond la mine de 

fer nous confirment ces remarques. La chaleur la 

plus confidérable y efl: au-defliis de la Tuyere, & 

ne va pas à un pied, ou au plus a deux pieds plus 

haut ; dans les douze a quinze pieds de hauteur 

qui relient à ce fourneau, la chaleur va toujours 

en diminuant, quoyque ces fortes de fourneaux 

fe rétrecilTent à mcfure qu’ils s’élèvent, 5c que 1 air 
le trouve beaucoup plus reiferre vers le haut que 

vers le bas. 
Aufli,. quand j’ai voulu augmenter confidéra- 

bleraent la hauteur de nos fourneaux â acier, n’y 

ai-je pas trouvé mon compte. Cependant fi on, 

veut remplir le haut des crenfets de fer mince , 
on peut tenir ces fourneaux plus hauts. Si meme 

on aime mieux faire allumer le charbon en de¬ 

dans le fourneau , que dclTus fon couvercle , on 

augmentera fa hauteur de ce qu’il faut pour con¬ 

tenir le charbon noir. 
Les plaques qui forment nos crenfets, font en> 

çore un grand moyen de mettre la chaleur à pro^ 

fit, fi; on peut les faire de terre excellente , quh 

permette de les tenir minces. Mais fi les bonnes 

cerf es manq^uentx alors qu leur donnera plus d’s- 
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paifTeur. Dans ce cas on pourroic meme au lieu 

de plaques conftruire des murs de petites briques, 
qui n’euilenc de largeur qaeEépaifTeur des briques 
ordinaires. 

Mais enfin fi on ne s’erabarrafle pas de finir l’o¬ 

peration auffi promptement qu’on le pourroit, &; 

qu’on veuille préférer à cet avantage celui de n’a¬ 
voir point l’embarras de faire des plaques de terre ^ 
qui demandent bien des attentions, on pourra 

ployer des plaques de fonte de fer. Nous avons re¬ 

jette cette matière dans un autre endroit de ce mé¬ 

moire i mais ç a etc feulement en fijppofànt qu’on: 

voudroit donner au fourneau toute l’ardeur que 
les fouflets lui peuvent donner. On fera faire ces 
plaques d’autant plus minces, qu’on voudra chauf¬ 

fer le fourneau plus vivement} mais toujours les 
faudra-t-il tenir plus épailTes, que les plaques de 

terre , fi on fait ufage des fouflets. Elles fe voi- 

lentau moins autant que celles de terre. Après une; 
fournée, fi elles font très-voüces, il faudra les re¬ 

tourner pour la fournée fuivante , mettre en de^ 
dans du creufet la furface qui étoit en dehors.. 

L’air qui entre librement dans le fourneau peut 

tenir lieu de fouflets, mais foibles. Si on ne veut 
fefervir que de cetair,on lui procurera une plus 

libre entrée en agrandiflànt confidérabiemenc les 
ouvertures que nous avons faites au cendrier pour 
d’autres ufàges. 

En fiilànt quelques légers changements à no* 

tre fourneau , on le rendra propre a être chauffés 

S iij 
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avec du bois, & fans fouflets -, il le faut tel pour 
fervir à 1’adoucilTement des ouvrages de fer fon¬ 
du, dont nous parlerons dans la fuite*, & il peut 
aulîi être employé a la converfion du fer en acier, 
qui s’y fera plus lentement, mais avec moins d em¬ 
barras. On aura même alors la commodité de pou¬ 
voir fe fervir de plaques de fonte de fer aufïi min¬ 
ces que les plaques de terre, ôc qui ne lailTeront 

pas de durer long-temps. ^ .a i rc' 
Pour mettre ce fourneau en état d etre chaufre 

avec le bois , on lui fera au moins une ouvertu¬ 
re au bas de chacune des capacités qui contiennent 
le feu ^ lefquelles ouvertures feront tenues afsés 
grandes pour fervir de portes par ou on fera entrer 

^ Pl. 4- II- le bois*.Elles n’ont pasbefoin pourtant d’être bien 
grandes, car je ne confeilie point d'augmenter l’cf- 
pace qui sépare les creufets On les chauffera a mer¬ 
veille en ne brûlant que des bûches grofîés, com¬ 
me les plus gros bâtons de fagots ; on refendra les 
groffes huches, fi on n’a pas de petit bois -, mais 
on agrandira les ouvertures L L, & même de façon 
que les deux réunies n’en forment plus qu’une qui 
aille jufqu’au bas du cendrier. 

Dés qu’il n’y aura plus defoufletau fourneau, 
il ne lui faudra plus deTuyeres.Le fond de l’efpa- 
ce qui efl: entre deux creufets fera à jour i il y au¬ 
ra tout du long une ouverture de deux pouces de 
large j on peut même la faire plus large , fî l’on 
veut mettre au milieu en long un barreau de fer, 
pour tenir lieu de grillcj ou, fî l’on veut, mettre di- 
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vers petits bstreâtix en tr^ivers t^ui formeront 
mieux la grille, comme il paroîc, pl. 5, fier. 5, en 
Y. Ce barreau , ou ces barreaux de fer, ou ce qui 
eft la même chofe, le mur qui borde cette longue 
ouverture , feront placés quatre pouces au def- 
fous du fond du creufet , afin que le bois foit 
un peu plus bas que le fer renfermé dans les creu^. 
fers. 

Quoyque le véritable foyer foit là, il n’y au¬ 
ra nul inconvénient à mettre quelques fois des 
morceaux de bois minces de bout, ou prefque de 
bout entre les plaques, & celaefi: même à propos 
jufqu a ce que le fourneau foit bien échauffe. Mais 
qu on évite , comme nous l’avons recommandé 
pour le charbon , de mettre trop de bois à la fois. 

Le fond du fourneau, c’eft-à-dirc, les fonds des 
ereufets ôf ce qui eft par de-là, fera bâti de bon^ 
nés briques qui réfiftent au feu. Il n’eft pas nécef^ 
faire d’avertir que ces fonds doivent être plats ; 
mais Cl on ne veut pas les foûtenir par des bar¬ 
res de fer, rien n empeche qu*ils ne foient ceintréa 
en voûte du coté du cendrier. 

Dès qu’on ne fefouciera pas de finir promp¬ 
tement la converfion du fer en acier , qu’on aime¬ 
ra autant faire dans une feule fournée & en plu- 
fieurs jours ce qu’on aoroit pu faire en différen¬ 
tes fournées, pendant à peu près le même nom¬ 
bre de jours , on pourra agrandir à volonté les 
capacités des creufers*, alors au lieu d’arranger * 
les barres de tous les lits parallèlement les unesfur 
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les autres, on ies arrangera de façon que les bar¬ 

res d’un lit croiferonc celles des deux lits , entre 

lefquelles elles font renfermées } les barres d'un 

des lits feront en long, ôe celle du lit fuivanc en 

travers. 
Nous nous fommes très-étendus fur tout ce qui 

a rapport à la conftruclion de nos fourneaux ; l’im¬ 

portance de la matière le demandoit. Nous fommes 

pourtant perfuadés que bien des chofes nous ont 

échappé , foit parce que nous ne les avions pas 

P refentes en écrivant , foit parce que nous n’y 

avions jamais pense. Nous ne fommes pas moins 
convaincus, que des expériences réitérées appren¬ 
dront bien des additions Ôe des changements uti¬ 

les , qu’on pourra faire à ces fourneaux. Ce que 
nous en avons rapporté, nous paroît cependant 

fuffifant pour conduire dans la pratique, & pour 

mettre en état de mieux- faire que nous ne l’avons 

enfeigné -, l’elTentiel de la conftrudion eft de diC- 

pofsr ies creufecs comme nous l’avons fait, tant 

afin que la chaleur foit employée avantageufenient, 

que pour êtreen état de voir ce qui fe pafle en cha¬ 

que creufet. Au refte fi on ne s’embarraflbit pas 
autant de ménager le bois, le charbon, & le temps 

que nous avons cherché à le faire, on pourroit fe 

feryir de fourneaux de toute autre figure. 

Explication 



Explication de la troifiéme planche. i 

Elle repréfeme un plan, un profil y O* plufieurs 

eleuations du fourneau à acier. 

La fig. 1. efi un plan de ce fourneau. 

La fig. Z. efi profil pris fur U ligne a h. du plan. 

La fig. 3. efi une élévation y ou une vue en per-^ 

fpeBive de ce fourneau prife parallèlement a la ligne 

a^fi. du plan y une partie du fourneau a été emportée, 

afin qu on put faire voir l’intérieur des creufets, la 

difpofition des endroits ou fe jette le charbon. 

La fig. 4. efi encore une vuè en perfpeéîive d’une 

coupe pareille à la precedente. Mais dans celle-ci les 

creufets font remplis de barres de fer O* de compofi-^ 
tion. 

La fig. 5. efi une coupe en perjpeâive du meme four¬ 

neau prije fur la ligne d c. Le grand creufet par le¬ 

quel pafje cette coupe efi rempli de barres de fer , CT* 

de compofition. Ces barres paroijfent dans cette figure 

félon leur longueur, au lieu que dans la figure precedente, 
on les voit par les bouts. 

Comme on a eu attention de marquer dans ces figu¬ 

res les parties fmblables par les memes lettres , on les ex¬ 

pliquera toutes en même temps. 

yi y c ,b, d. fig. I. e^l le majfif du fourneau pris vers 

lere-gde chaufsée. ^uand on donnera au mur plus d'é- 

paijjeur qu’il n’en a ici , le fourneau ne fera que plus 
folide. 

T 
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ee,ff. fig- 

fourneau. 

£ £ h h , i i 

les coulijjes dans 

/,/. Fig. 1, 
bouts. 

I. efi le plan du yuide de l*intérieur du. 

ykk- Fig. 4 > 5- marr^-^^nî 
lefquelles entrent les plaques. 

i, 3,4,5, font les deux plaques des 

mm. Fesplaques du milieu. 

» «, j%-1, 2., 3 6^ 4 î Tujeres. 
00, fio-. I. ejl le plan d'une Tujere d'une autre forte 

qui équivaut a plufieurs y & qui peut-être leur pourra 

être Juhfiituée avec avantage, ^oiquilj ait dans ce 

plan deuxfortes de Tuyeresy on rien mettra que d’une Jorte». 

dans chaque fourneau. 

P ypip, P yfig- 1 • hes ouvertures par ou on fait en-' 

trer un Ringard crochu pour déboucher les Tuy eres quand il 

enefibefain.. 

P P yfg. i. font d'autres ouvertures plus élevees que 

-les précédentes. On peut agrandir celles-ci, les faire- 

defcendrejufqu à la hauteur d'oufortent les Tuyeres y alors, 

elles ferviront a tirer le verre, KSr tout ce qui fe fra ajfem^ 

hlé au fond du fourneau y on les bouchera avec une porte. 

qyq% y q^ sfig. 1, 2- 5 y font les ouvertures par o-m. 

m peut tirer des ejfais ducreufet du milieu. 

r r ,fig. IJ i cÿ* 3; yfint les ouvertures par ou on peut ti¬ 

rer des ejfaîs~des creufets des cotés. 

f, fg. 4. Le couvercle du creufet du milieu. 11. Cour- 

vercles des creufets des cotés. 

U y fg. 3:. Couvercle du creufet du milieu d'une forme 

propre a taifer tomber les charbons, x Couvercle d'un des 

sreuftsdes pmts cotés, qui a la même propriété, jy yUnpa^ 
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reil cou'vercle •, le mur dans lequel il doit entrer à été em¬ 

porté. 

A yfig. ï-, 3,4 cendrier, A. le conduit par ou 

le'vent du foujîet entre àejjous le fourneau y ou dans le cen¬ 

drier. 

Fig. 7. ZJne Tuyere ordinaire r^prepnteefur une plus 

grande échelle que le refie. D. rebord qui fert a l^arrêter 

dans la maçonnerie. 

Fig. 8. Tuyere ohlongue y 'vuepar dejjus. 

ttg- lo ^ fig \\. font une coupey ^ un plan d'un 

fouflet fimple , qui nom nul raport d l'échelle, tT qui 

nom été mifes que pour aider a entendre les calculs de U 

pag. îic). CT* des Jui'uantes, 



Explication de la quatrième planche. 

y^,B,C,DjE,F,G, &*c. Efi le fourneau repre- 

fente en entier , en perjpeéti've mefurabte. 

Als creufet du milieu, ^.marque aujf l'entaille dam 

laquelle peut entrer le bout du cou'vercle de ce creufet. 

B y B. Les creufet s des cotes. 
C, C. La fojycn you cap/iutes qui reçoivent le chdr~^ 

bon. 

DyEyEyD.L es eoutiffes dans lefquelles entrent let 

plaques, qui compofent les creufets. 

FyFty F i. Les fnêtres ou ouvertures ypar lefquel¬ 

les on peut voir ce qui Je pajfe dans le creufet du 

lieu. 

G yG y H ,H. Pareilles ouvertures pour les creuftsi 

des cotes. 

I y I. Petites portes par ou on peut faire entrer des^ 

infruments dans les fojyers. 

K y K y K y. K. Liens du fourneau. Plus ils ferontfortSy 

& meilleurs ils feront.. 

L y L. Ouvertures par ou on.fait entrer un Pjngard^, 

pour déboucher les Tuyeres. 

Ad. Le porte-vent du foufet. 

N. Le même vu séparément. 

O P ^^Diferents bouchons des ouvertures F y GyFî. 

Le bouchon d’un de ces bouchons. 

S y T. Bouchons qui ont eux-mêmes leurs bouchons^ 

F'X., 'Un de ces bouchons qui a été ouvert.. 



Y. Bas de la planche^ Bouchon d*une ^des ou'vertMres L,^ 

2. Couvercle du creufet A , vu par dejjus. 

2 i. Le même couvercle vu retourné. 

djC. Couvercle d’un petit creufet vûpar deJJus 

par dejfus. 

f. Clef pour frrer les écroues des liens. 

g. "Une de ces écroues.. ^ 

h. Une des pièces d’un lien af emblée avec un bout d’uns 

autre piece par une écroue. 

k, /. Pièces da liens , qui une des uuvertures en i & ^ ^ 

pour recevoir les vis qui font aux bouts des autres pièces. 

l J m, n yfnt trois cou%iercles , dont le de fus a une 

pente qui donne la facilité au charbon de,tomber entre 

les plaques. 

0 , pi q i t y f y t. Le grand couraerde du four¬ 

neau. 

0, q. Ses liens. ^ 

O yp yinarquent aujf deux tourillons par lefquels on le 

fufpend. 

r. Trou par lequel on fait fortir le charbon, 

f. Trous qui fy vent de req^iflres. 

t i U. Trous par lefquels on introduit des verges de fer 

pour faire defcencre le charbon. 

■^y ^ y- du couvercle vû séparé¬ 

ment, tourillons.y , picce qui tient au tou=-- 

riUon y prend le couvercle par defous. 

y Le couvercle retournéjans diffus deffous. 

6. Double anje avec laquelle on éleve le couvercle. 

7, Le bouchon du couvercle garni de tous fes petits^ 

Bouchons.^ 
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8. Le xnsme a (JHÎ les bouchons ont été otés. 
Gros bouchon du bouchon, 

i O. Legros bouchon retourné. 

II. Les feins bouchons du bouchon. 

AA'^bb J font deux figures qui nont ebufage, que four 

faire entendre les remArques de U fag, 

^ « 





Explication de la cinquième planche. 

fig. I. reprefente le fourneau chargé, Ûr fur 

^ quel on 'vient de mettre le couvercle, ou dé ou on efl 

prêt al Oter. Car lorfque le fourneau ejl en feu , les an-^ 

jes ne font pas fur Is couvercle, comme ellesyfont ici, 

a. Le manteau de la cheminée. 

h. Le foufïr t. d. Chaîne avec laquelle on le tire.- 

e e. Double anfe qui frt d enlever le couvercle,, 

f , g. Levier auquel lanfe efi fufpendue. 

h. Potence qm fontient le levier, 

gyg- de U terre f,our en faire des pittqan. 

lu r efipUeé.efi plus dos le U 
tabLe ,p, Jur laquelle il frappe. ^ 

q. Tas de plaques finies.. 

r,ftyhatis defir ou font arrangées des plaques ^que Ion 
'veut faire cuire. ^ ^ 

r ^■gfPdppfropreà faire les flaques mtfe en me- 
[nrefurl echelleâubas. , 

X 1. Coupe de la meme table, 

l plaque y qui efi encore fur 

La fig 5, çf Iç d'un fourneau d qui on a. donné 
tinqcreujets. ^ 

^ J r coape le tuyau de conduite due 
-vent desfouflets. Ce tuyau après s'être divisé en deux: 

branches ,,fe partage encort en deux, autres.. 



E D C B f font ces quatre branches, ou les quatre 

^one-'vent, en E, D ,C, B Jont leurs modérateurs. 

F, G, B, font les plans des trois grands creujets. 

1, K. Les pians, des'deux creufets des bouts. 

F L L L> Les quatre foyers. 

M M, <S*c. Les ouvertures des creufets. 

O O. Les ouvertures qui pénétrent dans les fijers. 

La fig- 4. efl le plan d'un fourneau dont le creufet du 

milieu efl quart é ou à peu prés. Dans cette fig- O" la pré¬ 

cédente on ne s'efl fos emharrafsé de donner au mur autant 

d’épaiflèur quil lui en conviendrait^ pour ménager la 

place, P J 
P Le creufiet du milieu. deux creujets des 

iouts. 1 ■ r 1^ 
Les fojyers ^ ou on peut jetter du bois, fi ton 

veut. 
La fig^ 5. efl une élévation de ce fourneau prifie fur 

la ligne, 
X y efi une coupe du creufet du milieu, ou on voit al¬ 

ternativement des bouts de barres & des barres de long. 

S, T. Deux ouvertures par ou on voit ce qui Jepafie 

dans un des creufets des bouts. 

Z. Le creufet de l'autre bout, qui ici efl ouvert. 

Porte par ou on peut faire entrer le bois dans un 

des foyers. 

Y. L'autre foyer, dont le devant a été emporté pour 

faire voir la grille qui foûtient le bois. 

CINQUIEME 
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CINQUIEME MEMOIRE 

Sur la nature des diff'erentes e/feces des fers 
confédérés dtfpofltions 

quils Qnt d être convertis en acier. 

TOUS ks fers ne font pas également pro¬ 
pres à devenir de bons aciers ; les uns méri¬ 

tent d’être employés par préférence à d’autres j ôc il 
y en a <|ui doivent être abfolument rejettés. Mal¬ 
gré le changement qui fc fait dans leur tiflure pen¬ 
dant l’operation, ils confervent quelque choie de 
leurs bonnes, & de leurs mauvaifes qualités : quel¬ 
ques-uns demandent une durée de fcu,qui rendroic 
les autres des aciers intraitables •, il en eft de mê¬ 
me , comme nous en avons averti plulîeurs fois, de 
la force & de la quantité de la compofîtion, dont 
on les entoure ; les uns veulent moins de compo- 
lîtion, ou une compolîtion plus foible, que celle 
qui convient aux autres j c’eft fur quoy il eft im¬ 
portant d’avoir des réglés. Je donne ici celles 
que j’ai tirées des oblervations que j’ai faites fur 
un grand nombre d’efpeces de fer. J’ai comparé le 
plus éxa(ftement qu’il m’a été poflible les effets que 
produifent le feu ôc les compofîtions différemment 
dosées fur chacun de ces fers. Quoyquc les réglés 

V 
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^^’eiles m’ont fournies , me paroiiToient propres 
pour conduire dans lapratique,&que gencralement 

parlant, je les aie trouvées conftantes^ je ne vou- 

drois pourtant pas aflurer qu’il n’y en ait aucune 

qui {buffre exception -, les réglés quenous voulons 

donner, pour être d’ufage, doivent être fondées 

fur des qualités que les yeux puiffent appercevoir;, 

or les fers peuvent avoir des propriétés intimes ,, 

que la feule inrpeélion ne fqauroit découvrir. Ce¬ 

pendant comme l’arrangement , & la figure des: 

parties fenfibles eft ordinairement l’efiPet de cer- 

iaines difpofitions, & qualités des parties infenfi- 

blés , les réglés tirées de la figure , êc desl’arrange- 

ment des parties fenfibles, dont le fer efl; composé ,, 

font afsés sûres, & apprennent afsés bien ce qu’ont 

doit attendre d’un certain fer, ôc de quelle manié¬ 

ré on le doit traiter. 
Mais la première réglé, que nous allons établir,, 

cft abfolument indépendante de la connoiflanee de 
lii; fttuébure intime de ce métal; el eeft pouf tou¬ 

tes les efpeces de fer. C’eft qu’on doit évitér d’em-^ 

ployer des barres qui aient beaucoup de pailles,, 

de: gerfures, dés efpeces de caffures ; on doit choi- 
£t , autant qu’il efl poffible, des barres très - net¬ 

tes, bieu forgées. il conviendroit à ceux qui veu-- 

lent faire des établifTements pour convertir le fét 

em acier , d’avoir a leur dilpofition une de ces 

grolTes forges où 1 ’on affine la fonte, & où on la ré¬ 

duit en barres ; ilsenfejoient plusenétatde choi^ 
fit fet qui a, été forgé; nets, ils le. deflineroienB: 
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à devenir acier, & vendroienc lerefteen fer. Les 
barres qui ont des pailles, gerfures, ou autres dé¬ 
fauts femblables , donnent fouvent des aciers de 
rebut ; les endroits, où font ces fortes de fentes 
rarement fe fondent bien, on a beau les forger avec 
foin; quoyqu’au fortir de la forge, ils paroilfent 
quelques fois réunis, la détrempe en découvre le 
foible; ils ne manquent guère de s’y entr’ouvrir; 
la peine qu’on avoir prife a en forger un outil fe 
trouve perdue. 

Il y a des fers , que les Forgerons appellent 
rouveltnsy qui font à proprement parler en fer, ce 
que nous avons nommé en acier des aciers intrai¬ 
tables -, ce font ceux qui pendant qu’on les forge 
chauds, fe raffemblent difficilement, qui quelques 
fois fe caffent fous le marteau, ou qui y foufrent 
un déchet confidérable, par la quantité des parcel¬ 
les qui fe détachent. J’en ai trouvé de cette natu¬ 
re , parmi des fers dont les caraéteres font fort op¬ 
poses. J’ai vu du fenton de Berry très rouvelin, 
& j’ai trouvé plus fouvent le même défaut à du 
quarillon du Nhvernois. C’eft une réglé certaine 
qu’on ne doit jamais tenter de convertir en acier 
de tels fers ; cette converfion rend quelques fois 
difficiles a forger les fers qui fè forgeoient le mieux; 
il ny a donc pas lieu d’efperer qu’elle corrige ce 
defaut dans ceux qui l’ont déjà , auffi l’augmen- 
te-t-elle. Il eft aisé de s’aflùrerfi le fer, dont on 
veut fe fervir,a cette mauvaifequalité , pourvu 
qu il vienne tout d’un même fourneau, & d’une 

Vij 



FART DE convertir 
liême mine -, pour épreuve . .1 fufSra de forger 
quelques barres prefque fondanres, de leur don. 
ner ce que les Ouvriers appelleiu des Chaudes £uan- 

tes. 
On feait qu*en général il y a des fers doux, & 

des fers calTants ; des fers donc les barres fe laiflenr 
plier ôc replier à froid, & d’autres, au contraire y 

dont les barres fe caflent facilement. Les fers doux 
fie les fers caflants ont des llru(3:ures differentes,, 
mais tous les fers doux n’ont pas une meme ûruc- 
ture, & les fers caffants en ont aufîi de differen¬ 
tes. Ce ^ue j’appelle la ffru<5ture des fers , c eft, 
la figure, la groflèur , & l’arrangement de leurs, 
molécules j & c*eft par leur caffure , par la fur- 
face des endroits, ou ils ont ete cafses, quoti 
peut juger de ce cjue ces molécules ont de diffe¬ 
rent. Caf&és des pierres de differentes efpeces, les- 
caffures montrent la différence des grains de cha^. 
cune : rompes differentes efpeccs de bois, fur les, 
endroits où ils ont été rompus , vous,, reconnoî-- 
trés des fibres de differentes groffeurs-, fit quel<5ue: 
fois différemment difposées. Cafses des barres de; 
differents fers, fit vous appercevrés fur leur caff- 
fure des variétés fi,notables , qu’à la vûë fimple,, 
les caffures des barres paroîtronc. quelque fois plus, 
différer entre elles, que ne paroiffent différer des, 
métaux differents , comme le plomb, l’étain, 5ç 

l’argent; non. feulement on y obfervera autant fie, 
plus de variété en couleur , mais on y trouvera- 
CACore de plus grandes variétés pour la figure 56: 
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Paîrangement des parties. En faifant une attention 

médiocre aux caffures de ces differentes fortes de 
fers , on voir d abord qu’on peut les divifer ca 
deux claffes, en fers qui fur leurs eaffurcs ne moa- 

trent que des grains, ou des lames, & en fers dont 

la caffure paroît remplie de fibres. Celle des fers 

de la première claffe reffemblc ou à la eaffure des 
pierres, ou à celle de i’étain de glace ; & la caffure 

des fers de la féconde claffe reffemble a celle du 

bois i les Ouvriers difent que ces derniers ont des 

chairs^ Mais cette divifion eff trop générale , le 

détail, où. nous avons befoin d’entrer, demande 
des divifions plus fines. 

Ces deux claffes nous fourniront fèpt efpeces de 

ièrs,qu’on peut caraéferifer p^irdes fignesafsés pré¬ 
cis pour être reconnus par ceux qui font un peu ea 

ulàge de voir des caffures de ce métal. Nousallons 

tâcher de donner chacun de ces caracleres, & nous- 

marquerons enfuite comment’ces differents fers 

nous ont réuffi en acier, & comment il les faut 
traiter. 

Je mets dans la première efpece un fer qui gé¬ 

néralement eff regardé comme mauvais i fa caf- 

furc montre des lames blanches, très-brillanres‘, 

qui font comme autant de petits^ miroirs , mais de 
figure irrégulière , ôc arrangées iri^ulierement; 
elles reffembient afsés à celles delà caffure de l’é¬ 
tain de glace. Ges lames font communément gran¬ 
des; mais il y en a qui furpaflent beaucoup les* 

autres. J’en ai quelques fois mêfuré,daDs k caC^ 

% 
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Eure de greffes barres, qui avoienc plus de deux 

lio-nes de diametere. Les lames laiffènt encre elles 

des efpaces qui lonc occupés par des parties beau¬ 

coup plus petites, ôc qui lèmblenc des grains. Je 

nomme le fer de cette première elpece, fer a gram 

des, ou groffes lames. 
Je fais la fécondé efpece de fers, qui comme ceux 

de la première, ont à leur caffure des iamesbrib 

lances, & blanches; mais plus petites que celles 

des fers de l’efpece precedente, beaucoup plus éga¬ 
les entre elles arrangées moins irrégulièrement ; 

elles ne laiffènt point, ou laiffènt très-peu d efpaces 

entre elles qui fbienc remplis par des grains. Au 
refte ily adeces fers, donc les lames lontconffdé- 

rablement plus grandes que celles des autres. Un. 

fer fort connu à Paris fous le nom de fer de roche y 

peut donner un exemple des fers de cet efpe- 

ce 
Les fers que je range dans la troifiéme efpece 

ont encore des lames blanches, & brillantes, plus 

petites que celles du fer de roche; mais ce qui carac- 

terife davantage ce fer, c’eft que toute la caffure 

n’efl: pas occupée par des lames ; il y a de petits ef- 
paces où on ne voit que des grains fins, de'cou¬ 
leur grifatre , afsés femblables a ceux d’un acier 

médiocrement fin, cafsé au deffus de l’endroit, où 

difparoiffenc les grains brillants que prend l’acier, 
rfig.^.7.8. iorfqu’il efl: trempé fort chaud ■^. Les grains de 

notre fer n’ont pourtant pas un air fi arrondi que 

ceux de l’acier, donc nous parlons. Ges efpaces 

% 
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grainés foiiE placés dilFeremment dans dilFérentes 

caiTares des fers de cet efpece, & n’ont ni gran¬ 

deur , ni figure confiante ; il y en a quelques fois 

qui ont une ligne de largeur, fur trois à quatre 

de longueur. Pour l’ordinaire iis n’occupent néant- 

moins que la moindre partie de la cafiurc, les fers 
qu’on vend à Paris fous le nom des bons fers com¬ 

muns , font fréquemment des fers de cette ef¬ 

pece. 
On peut faire la quatrième efpece de fers, quî: 

ne différent guère de ceux de la precedente, que 

par le plus éc le moins ; ils onr de même des la¬ 

mes brillantes, ôc des efpaces remplis de grains 

très-fins Sc gris; mais ce quidiftingueceux-ci des 

autres, c’efi: que les efpaces remplis par des grains, 
furpafient ou égalent au moins les efpaces remplis 

par des lames. D’ailleurs les lames ne font ni fi 

blanches, ni fi vives que celles des fers de la troi- 

fiémeelpece*. J’ai toujours trouve ce caraélere 
aux fers de Suede qu’on nous envoyé 5 mais il ne 

leur efi: pas particulier. 

Nous avons un caraétere encore plus marqué 

pour diftingucr des fers precedents, ceux que nous 

rangeons dans la cinquième efpece; ils n’ont point- 

de lames brillantes, leur cafiure paraît entière¬ 

ment grainée. ils different même par cette grainu- 
redes fers de la troifiéme & de la quatrième efpece,. 
la leur efl à plus gros grains. Les fers de Cham¬ 

pagne, de Nivernois , &c. qu’on forge en barres; 

quanées & qu’onnoinmc quarillons, ont tous cet^ 
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îe ftruiture. Je l’ai quelquefois trouvée à du 
de Berry très-doux, tel que celui qui eft reprelen- 

cé, %, lo. Quelquefois auffi les quarillons de 

Clianipagiie J ôe de Nivernois nont pas le grain 

fl arrondi que celui de la %. lo. leurs grains font 

plus petits, plus plats, & tnelles avec quelques 

lames comme il paroit dans la fig. ii» ôc mieux 
encore dans les %. n &14, qui repréfentent les 

^leux efpeces des grainures de ce fer grolTies â la 

loupe. 
Il y a des fers qui tieniment quelque cnole des 

cinq efpcces précédentes , {ans reflembler a au¬ 

cune , qui paroidènt mériter de faire une clafle 

a part, ils feront aufS dans la fixicme. Ces fers 
n’ont précisément ni lames brillantes, ni grains ; 

au moins les lames font rarement afsés plattes. 

pour pouvoir porter le nom de lames , S: rare¬ 

ment afsés convexes, pour que celui de grains 

leur convienne i elles femblent pourtant tenir 

plus des lames qii;des grains j mais elks n’ont 

jamais ni la blancheur , ni le brillant des lames 

des fers des premières efpoces : enfin on remar¬ 
que plus fouvent dans les caffures de ces fers des 
paquets de fibres fines, que dans les caflfures des 
autres. Le fer de Berry qu’on vend en barres lar¬ 

ges & épaifles, ont pour l’ordinaire ce caractère. 

Il n eût pas été trop aisé à repréfenter j mais la 

fig. II. qui n’eft pourtant que la grainure de la 

fig. 10. groflieau microfeope, peut aider a en pren¬ 

dre jufte idée: ces grains font au moins aulfi gros 
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â la vue fîmple, que les autres le font à la vue ai¬ 

dée du microfcope, mais ils font plus applatis. 

Enfin les fers dont nous compoferons la feptié- 

me efpece , ne montrent prefque que des fibres 
dans leur caffure; elle reffemble toujours à celle 
d’un morceau de bois rompu. Ce font ces fers qu -, pj^ ^ 

on appelle communément des fers doux Tel eft 4. fig. h 

le fer de Berry bien forgé & étiré en bandes ou bar¬ 

res minces ; tels font les fers de la Forge de Pain- 

pont en Bretagne i les fers doux, ou foibles du 

pais deFoixj ôc ceux de quantité d’autres forges 

du Royaume. 
il y a une infinité d’efpeces de fers moiennes 

entre celles que nous venons de déterminer, mais 
il eût été inutile de pouflèr la divifion plus loin; 

les caraéleres n’eufl'ent pas étéafsés reconnoiifables. 

D’ailleurs ce que nous dirons des fers des efpeces 

qui fe fuivent, fera afsés connoître ce qu’on doit 

attendre de ceux qui fe trouvent places entre deux, 

félon qu’ils approchent plus de l’une ou de 1 autre. 
Au relie quand nous avons déterminé fept efpeces 

de fers differens, nous n’avons pas voulu faire en¬ 
tendre que les mines, ou fontes, d’où ils viennent, 

fournilfent elfentiellement ces différences; nous 

avons voulu feulement faire remarquer qu’ils les 

ont. Nous fçavons que le fer de la fixiéme clalfe de- 
viendroic le fer de la leptiéme, fi on l’étiroit da¬ 
vantage ; cela n’empcehe pas qu’il ne foie un fer 

different, quand il n’a pas été forgé jufques a ce 

point. Nous avons fait voir meme ailleurs, qu’on 
X 

J 
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nourroic ramener le fer de la première efpece a 

celui de la quatrième, en le travaillant a un grand 

nombre de reprifes. Mais cela ne fe pourroit fans 

perdre beaucoup de fer, ôc fans emploier beaucoup 

de temps j en un mot nous avons eu en vue de 
déterminer les différences qui font entre les fers , 

dans l’état où ils font lorfqu on les vend. A me- 

fure qu’on les travaille , on les affine davantage j 

on change leur nature. 
Il y a plus, ces caractères ne font pas invaria¬ 

bles dans les fers venus d’une meme mine, affinee- 

ôc forgée de la même maniéré •, la plupart de ces- 
caraéteres peuvent fe trouver rafTembles dans la 

même barre; caffée dans un endroit, on peut n y 

trouver que des Ebres caffée dans un autre, on? 
n’y trouvera que des lames , ou des grains ; & dans^ 

d’autres, des lames , ou des fibres mêlées en diffe^ 

rentes proportions. J’ai trouvé même des fers ous 

toutes ces variétés étoient. réunies dans la même: 

caffure. 
Malgré cette efpece de confufion , l’application 

de nos remarques ne donnera aucune peine à ceux 
qui auront à emploier du fer de certaines forges» 
Si les caffures des barres d’un fer ont ordinai¬ 
rement des fibres , ce fer fera regardé comme 

fer fibreux , quoique quelquefois on y rencontre 

des lames. De même les fers qui ordinairement ont 

des lames, ne feront pas regardés comme fers fi¬ 
breux, quand quelques-unes de leurs caffures au¬ 

ront des fibres. Les réglés font fondées fur ce quii 
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arrive le pins ordinairement, 6c non fur ce qui 
arrive toujours. 

Venons a prefent aux remarques qui nous ont 

obligé â caraéberilèr les fers, parcourons - en les 

differentes efpeces. Celui de la première, le fer à 

grandes &c groffes lames, mal arrangées, & qui eft 

généralement regardé comme mauvais en qualité 
de fer , eft aufti très mauvais pour l’acier ; il eft 

abfolument a rejetter. L’acier qu’on en fait ne fçau- 

roit foutenir le marteau; quelque peu qu’on le 

chauffe, dès qu’on le frappe, il tombe en petits 

morceaux -, enfin ce qu’on en peut confèrver, eft 

tout plein de crevafles, & de gersûres. Nous avons 

dit ailleurs que les aciers qui ont fouffert un feu 

trop long font, généralement parlant, difficiles à 

forger ; les aciers venus de ce ter font dans le mê¬ 

me cas, quelque peu de feu qu’on leur ait donné ; 

lors même qu’il n’y a encore qu’une partie de l’é- 

paiffeur de la barre qui foit devenue acier , fi on 

retire cette barre du fourneau 6c qu’on la forge, 

tout ce qui eft acier ne foutient point le marteau, 
ôc pour le moins refte très gerfeux. 

Le fer de la fécondé efpecc, celui dont les la¬ 

mes font plus petites, plus égales , mieux arran¬ 

gées , mais qui n’a que des lames j ce fer, dis-je, 
qui eft fort emploie a Paris fous le nom de fer de 
roche ôc eftimé par les Ouvriers qui font des ou¬ 
vrages qui demandent à être nets 6c polis, eft en¬ 

core un mauvais fer pour l’acier; autant qu’il fe 

travaille bien en fer, autant fe travailk-t’il mal en 

X ij 
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acier. Les aciers qui en viennent ne font pas tout- 
à fait auffi intraitables que ceux que donne ie fer 
de la première efpecei mais ils le font aisés peur 
qu’on ne doive pas chercher a en faire des pareiis-. 

Je fuis pourtant parvenu quelquefois â fiire 
d’afsés bons aciers de ces fers, mais avant de les, 
mettre dans le fourneau , j avois fait etirer les 
barres j je les avois fait changer en d’autres qui 
avoient la moitié moins d’épaifl'eur & de largeur y 
& félon les remarques, que nous avons fait ci-de¬ 
vant, ce travail avoir pu changer la qualité du fer 
& le ramener à être femblable à ceux que nous, 
avons ranges fous d’autres efpeces, ou àlen rap- 

pareilk,. 
convertir, ces fortes de fers en acier , il faudroit: 
furtout avoir attention à leur donner une compo- 
Ction des plus foihles. Ils ne demandent pas non; 
plus une longue durée de feu. Leur converfion s’a¬ 
chève plus aisément, &c plus promptement que, 
celles des autres fers dont nous parlerons dans lat 
fuite, mais à peu près dans le meme temps que. 
celle des fers de la première efpece. 

La ftruéture de fers de ces deux premières efpe-- 
ces femblc nous fournir les caufes de tous ces faits.. 
Ils font composés de grolîes molécules, quelque¬ 
fois mal arrangées, ôc qui toujours laiflènt entro 
elles de grands efpaces. Les foufres & les fels qui 
agiffent pendant l’operation écartent encore des 
|aj:tfes qui tiennent déjà mal enfemhle.. 

procher.. 
Si on vouloir, après une préparati 
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'. Ce raifonnemenc cft encore fortifié par l’obfer- 

vatioii que nous avons rapportée , que le fer de 
roche, ou de la fécondé efpece, qui a été forgé 6c 

étiré avant d’être mis dans le fourneau, a été chan¬ 

gé en acier traitable. En le forgeant une fécondé 
fois on a rapproché fes parties, on a diminué les 

vuides qu’elles laiflent entre elles ,• il en eft relié 
moins fpongieux , moins en état de boire les fou- 

fres 6c d en loger des amas aufii confiderables. 

Les fers de la troifiéme efpece,qui ont de petites 

lames, mais déplus quelques efpaces occupés par 

des grains , fe changent pour l’ordinaire en bons 

aciers , furtout fi on les fait étirer une fécondé fois 

avant de les mettre dans le fourneau. La pliiparc 

de ces fers n’ont pas befoin néantmoins de ce fur- 
croît de façon 5 ils ne veulent pas une corn pofition 

extrêmement forte, ils demandent un feu moins 

long que celui qui convient à quelques autres ef- 

peces de fers i ils fe changent en un acier qui prend 
un grand degré de dureté , & qui eft beaucoup 

plus blanc que celui qui vient des fers dont nous 

parierons dans la fuite. Car en general les aciers 
tiennent de, la couleur qu’avoient les fers. Les aciers 

faits de fer brillant font plus blancs, 6c ceux qui 

font faits de fers ternes, font plus gris. 
La quatrième efpece de fer, celle qui a. pouf 

caraélere d’avoir des efpaces remplis de grains 
trêmement fins , Se où ces efpaces furpaffenc, ou 
égalent au moins, ceux qui font occupés par des la¬ 

mes. très petites ôc moins brillantes que celles dea- 
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fers des deux premières efpeces, ces fers, dis-je, 

font de ceux qu’on peut le plus sûrement emploier 
à faire de l’acier. Les aciers dans lefquels ils font 

convertis , font gris, ils le forgent à merveille, ils 

conviennent aux ouvrages qui demandent a être 

finis avec le plus de propreté i il n’efl: pas aulïi cer¬ 

tain que ce ioicnt les aciers les plus durs. Ceux de 

fers de la troifiéme efpece, & quelques-uns de ceux 

des efpeces fui vantes, m’ont paru quelquefois avoir 

fur eux l’avantage de ce côté-là. Ils ne craignent 

point les compofitions fortes. Ils font de tous les 

fers ceux qui m’ont femblé avoir befoin d’une 

moindre durée de feu pour devemr acier , & de 

ceux qui peuvent plus le foûtenir par-de la le point 

qui leur eû; neceffaire. 

On en trouve auffi les raifons dans leur ftruétu- 

re, étant composés de molécules très fines, & par¬ 

la les vuides étant multipliés & divisés, les matiè¬ 

res qui font introduites pendant l’operation, ren¬ 

contrent une infinité de paffages, pour arriver juf- 

quesau centre de la barre; & cela fans trouver de lo- 

cules vuides où elles puiffent s’amonceler en trop 

grande quantité, pour agir enfuite trop puiffam- 
ment contre les parties du fer,pour les empêcher de 
tenir afsés enfèmble ; de-là vient fans doute que cet 

acier foutient bien les coups de marteau, lors mê¬ 

me qu’il a foufFert l’aéfion du feu, ôc celle des dro¬ 
gues plus qu’il n’en avoir befoin. 

Il y a encore une autre raifon de ce que ce fer 
eft converti en acier plus promptement que quel- 

II 
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qucs autres Tout ce qTil a de graine peut être re¬ 

gardé, comme une forte d’acier naturel, à la véri¬ 

té encore imparfait, mais à qui il faut moins qu’au 

fer pour être entièrement acier. Pour nVafsûrer de 
cette conjeébure, j’ai chauffé & trempé très chaud, 

de ces fers. Je les atenfuite elTayés à la lime, il y 

avoir des endroits, qui étoicnt ceux, qui avoient 

des grains avant la trempe, fur lelquels la lime ne 

mordoit point, ou a peine; ils avoient, comme 1 a- 

eier trempé chaud, de gros grains blancs & briU 

lants i les endroits qui entouroient ceux ci avoient 

un grain fin grisâtre qui ne réfiftoit point à la lime.. 

Les fers de la cinquième efpece, ceux qui font: 
' grainés à gros grains , comme les quarillons de- 

champagne & deNivernois , font plus long-tems; 
à être changés en acier que les fers de la quatrième: 

& même de la troifiéme efpece. Leurs molécules 

font plus grofies que celles de la quatrième efpece,. 

& apparemment plus ferrées, plus difficiles â ou-^ 
vrir que celles de la. troifiéme efpece. Il y a de ces. 

fers qui fe changent en des aciers gris , qui fe tra¬ 
vaillent bien. Je n’en ai point trouvé qui réfiftent: 
mieux en cifeau à couper le fer â froid. Mais il ne. 

faut pas leur faire fbuffirir un feu trop long, au¬ 

trement ils deviendroient gerfeux. Le mieux auffi: 
fera de leur donner une compofition moins forte,, 
q^uT ceux de la quatrième efpece. Entre ces firs„ 
furtout enue les quarillons de Champagne & da- 
Nivernois, il s’en trouve qui étant fers, font na^ 

turelkment tiè^ difficiles à.forger ; nous avons fiiisi; 
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une réglé generale pour exclure tous les fers de 

cette nature. J’ai trouvé des fers de Berry de cette 
efpece qui fe changeoient dans les aciers les plus 

durs J les plus fins, & les plus aises a -travailler. 

J’ai elTayé ce qu’on appelle dans le pays de Foix 

des fers fortSjqui (ont des aciers naturels aises grof* 

fiers, ou fi l’on veut, des fers qui tiennent de la 
quatrième & cinquième efpece , il n’étoit pas pofi 

fible d’en faire des aciers fins, parceque ceux que 

j’ai eu , ètoient naturellement difficiles a forger. 
Les fers de lafixièmeefpece, qui n’ont,à pro¬ 

prement parler, ni grains, ni lames, ne font pas 

toujours des fers bien sûrs ; il leur arrive afsès fou- 

vent de devenir des aciers un peu difficiles à tra¬ 

vailler. Mais, s’ils ne font tels que parce qu’ils 

font en barres larges, ôe èpaiffies, comme nous en 

avons fouvent de fer de Berry, on doit les regarder 

comme un fer qui n’a pas été afsès façonné j il faut 
les forger pour les réduire en barres plus étroites &c 

plus minces; &cela d’autant plus volontiers que 

nous avons remarqué ailleurs qu’il y a de l’avanta¬ 

ge à mettre au feu des barres minces ; outre que les 
barres de cette épaiffieur exceffive conviennent à 
peu d’ouvrages d’acier ; apres cette façon, ils font 

des fers de la foptiéme efpece, ou en tiennent beau¬ 

coup. 
C^and les fers de.la feptiéme efpece , les fers 

dont lacaffiure efi: toute fibreufo, ou fibreufe pour 
la plus grande partie, quand ces fers, dis-je , ne 

font point rouvelins, ils donnent des aciers excel- 
lens, 
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lens, qui ont fur tout beaucoup de corps. De tous 

les fers ce font ceux qui m’ont fèmblé demander 

une plus longue durée de feu, pour être entière¬ 
ment convertis ; le feu paroît auffi avoir plus d'ou¬ 

vrage à faire. Avant d’arranger les lames, il faut 

qu’il coupe les fibres, qu’il en raflemble les par¬ 

ties. Ces fers foutiennenc des compofitions afsés 

fortes. 
Les fers fibreux fourniflent feuls afsés de com- 

binaifons pour faire quantité d’autres efpeces de 

fers ; car tantôt les fibres occupent une plus gran¬ 

ule, & tantôt une plus petite partie de la caifure ; 

le refte de lacaifure eft tantôt rempli par degrof- 
fes lames, tantôt par de petites, tantôt par des 

grains. Mais il eft aisé de juger de la nature de ces 
fers par ce que nous avons dit , car les fibres 

ne font jamais ce qui les gâte. Si le fer de la qua¬ 
trième efpece joint â fes petites lames, éc â fa grai- 

nure fine des efpaces occupés par des fibres, il n’en 
vaudra pas moins ; fi les fibres fè rencontrent avec 

<ies lames aufii grandes, que celles du fer de la pre¬ 
mière efpece ; ce fer, qui n’aiant que des lames, au- 

roit été mauvais , pourra être pafîable. Les fibres 

fe rencontrent pourtant quelquefois avec des la¬ 

mes de grandeur médiocre dans certains fers, qui 
deviennent des aciers afsés peu traitables. 

Outre les variétés que les differentes figures, 
ou les differents arrangements des parties, intro- 

duifenc dans les couleurs des fers, il y en a où la 

caffure étant â peu près femblable pour le refte, 

Y 
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ont pourtant des couleurs differentes , (jui font 

plus ou moins blancs, plus ou moins brillants, le 

brillant esceffif n’eft pas toujours d’un bon préfa- 

ge, mais uneGouleur trop terne, tro^ noirâtre, 

eft aufîi fouvent un mauvais fîgne. J’ai éprouvé du 

fer d’une forge de Normandie , des environs d& 

Caen, dont la calFure avoir un grain égal , mêlé 

avec beaucoup de fibres j ce fer qui par-la femblGic 

promettre , s’eft converti en mauvais acier y la 

couleur de ce fer eft prefque noirâtre. ^ 
Une réglé generale, & qui peut etre regardée: 

comme un réfultat des obfervations que nous ve¬ 

nons de rapporter. C’eft que, plus les parties lenr 

fibles, dont un fer eft composé, font petites, pluss 
elles font arrangées régulièrement, &: plus propre: 

eft ce fer à être converti en acier. Les fers compo¬ 

sés de petites lames font bons, & d’autant meil¬ 

leurs que les lames font plus petites. Les fers graij- 

nés. font d’autant meilleurs qu’ils fontgrainés plus:, 

fin. Le fer fibreux , dont les fibres font les pliK 

fines, eft dans cette efpece celui q:ui mérité d’être: 

préféré. 
Au refte comme la eonfommation du fer, em^ 

ploie en fer , eft incomparablement plus grande: 
q^ue celle de l’acier, oo n’a pas befoin, que toutes, 

les forges d’un Etat fourniflent du fer propre à 

devenir acier, & on en trouvera de refte de ce der¬ 

nier genre dans la plupart des Provinces du Roiau^ 

me. Nous avons déjà dit , que quand il faudrok 

avoir recours.aux fers, de S uede, que i’inconvenient. 
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ne feroic pas grand, puifqu’on peut l’avoir, dans 

nos ports, à peu près au même prix que le nôtre. 

Mais nous fommes bien éloignés d’être dans cette 

necefifité. J’ai eflaié des fers de Berry de plufieurs 
forges, qui ont bien réulïi. J’en effaie de bon du 

Nivernois. On m’en a apporté des forges d’auprès 

de Maubeuge, qui a été converti en bon acier 5 on 

n’en fçauroit fouhaiter de meilleur que celui que 

j’ai fait avec des fers qui m’ont été envoiés de Vien¬ 

ne en Dauphiné, qui venoient de fonte de Bour¬ 

gogne ; le Dauphiné aaufli les fers d’Allevard qui 

réulïîlTent parfaitement. Il y a àPainpont en Bre¬ 

tagne une forge dont le fer, qui m’a été envoié, 

s’eft converti en bon acier. Des forges de l’Angoû- 

mois, je n’ai elTaié que celui de la forge de Ranco- 
gne à quatre lieues ’d’A ngoûleme, qu’on peut har¬ 
diment convertir en acier, s’il eft communément 

de la qualité de celui que j’en ai reçu.jj’ai éprouvé 
du fer de la forge du Roc, en Périgord, qui s’efl 

trouvé bon. Je ne connois point de fer plus propre 

à faire de l’acier que celui que donne la mine de 
Biriatou, païs de Labour, prés de Baionne ,• cette 

mine efl: négligée depuis long-temps*, on en fit en 

un elTay par ordre de fon Altelfe Royale, un 

échantillon du fer venu de cet elTay, me fut remis, 
je l’ai éprouvé en acier qui efi: du meilleur qu’on 

puilTe fouhaiter. 
Je pourrois pouflTer plus loing cette énuméra¬ 

tion , mais il fuffit qu’on entrevoie que dans la plu¬ 

part des Provinces du Royaume on peut faire de 
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bons aciers. Je pourrois aufïi citer des fers de 

pliiparc de ces Provinces, qu’on doit toujours làill 

fer enfer, ôc même quoique très-bons en fers-t 

mais les réglés que nous venons de donner, aide¬ 

ront à reeonnoitre ces fortes de fers. Nous le répé¬ 

tons pourtant encore, il ne feut pas s en fier afles. 

aux connoiflances qu’elles donnent pour entre¬ 

prendre de convertir à k fois une grande quanti¬ 

té de fer, avant d’avoir fait les efkis en petit, cofïfe^ 

me k troifiérae Mémoire l'a enfeigné. 
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SIXIEME MEMOIRE, 

Qm contient des obfervaâonsfuries changemem 

fènfihles qui fè font dans Le fer , fendant 

qutlep converti en aciers fur Les f récautions 

avec lefjuelles il faut forger le nouvel acier ^ 

& le rejultat des frais de la converflon du 

fer en acier^ 

IL eft au moins curieux de fuivre le fër pendant 

qu’il fe transforme en acier ; de voir à l’occa- 
fon de quels changements J faits dans là tilTure , 

il prend de nouvelles qualités , & change pour 

ainli dire de nature -, ce font des oblèrvations qui 

doivent, ce femble, aider à mieux connoître les 
caradleres du fer & de l’acier , en quoi ils differen't 

Lun de l’autre. Mais, outre ce que ces obfervations- 
peuvent avoir d’intéreflànt pour un PhyliGien , el¬ 
les fournilTent quelques réglés qui ne font pas inu¬ 

tiles pour la conduite des^ manufactures^ où l’om 
convertira le fer en acierv. 

Avant néantmoins de confiderer les differents, 
états par où le fer pa-fle pour devenir acier, aon- 

• lîderons celui où le trouve une barre, où la eoa- 

verlion vient d’être operée. Prenons cette barrée* 

telle qu’elle elt- truand on l’a tirée du fourneai^., 

Y iip 
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fuppofons même qu’on l’a îaifle refroidir dans ce 

fourneau. Que cette barre fut auparavant de fer à 

lames, qu’elle fût de fer a grains, de fer fibreux, 

err un mot, de fer doux, ou de fer aigre,, elle eft 

devenue auffi cafTante que fi elle étoit d’acier trem¬ 

pé; quoique large ôc épailTe, quelques coups de 

marteau fuffifent pour la rompre en deux. Ce que 

cette remarque a de fingulier, c’efl: que l’acier lui- 

même n’efi jamais eafifanc qu’après qu’il a été trem¬ 

pé , ou ce qui eft la même chofe, refroidi fiibite- 

ment. On fçait que fi on laiffe refroidir une barre 

d’acier au milieu de la forge , quelque degré de 

chaleur qu’on lui eût donné , on lui trouve une 

fouplefle qui approche de celle du fer ; cependant 

notre barre qui s’eft refroidie dans le fourneau ne 

lailîé pas d’être cafTante. Nous nous contentons de 
rapporter ce fait, que nous expliquerons ailleurs, 

& qui nous aidera lui-même à en expliquer d’au¬ 

tres : mais nous en tirerons une réglé , pour con- 

noître fi les barres font entièrement converties en 

acier. Quand elles auront été tirées du fourneau, 

un Ouvrier les prendra les unes après les autres 

par un bout; il donnera de celle qu’il tient un 
grand coup contre la carne d’une enclume; fi la 
barre fe caffe en deux , elle eft acier ; fi elle réfifte 

au coup , elle a befoin d’être remifè dans le four¬ 

neau. Il les éprouvera de même toutes , & cette 

épreuve ne le tiendra pas long-temps. S’il l’aime 

mieux , il peur encore polèr fa barre fur une en¬ 

clume un peu creufe, ou ce qui revient au même. 
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tnettre fous un des côtés de la barre quelque mor¬ 

ceau de fer, entre elle & l’enclume, afin que cette 

barre porte à faux ; il donnera enfuite un coup ou 

deux de marteau delTus : la barre qui les foudenc 

fiins fe caffer, n’eft pas acier jufqu’au centre, li 

n’efi: pas neceflaire d’avertir que le coup doit être 

pourtant plus fort, félon que les barres font plus 

épailfes. 
Si on examine la cafifure d’une des barres qui a; 

mal foutenu le coup , on la trouvera fort differente* 

de celle qui auroit paru fi on l’eût calTée pendant: 

qu’elle étoic fer ; au lieu des fibres, ôc des grains- 

qu’elle eût pu avoir alors , elle a pris des lames qui; 

donnent plus de refTemblances à cette caifure , avec 

celle du fer commun, ou de la première efpece, 

qu’avec celle de toute autre forte de fer i des yeux 

peu accoutumés à voir l’acier en cet état, la pren- 

droient moins pour une cafiiirc d’acier, que pour 

celle d’un fer de mauvaife qualité. Cette calTure 
pourtant deux eirconflances par où elle différé; 

fonfiblement de celle des mauvais fors ; la premier 
re, c’eft que fes lames quoique de grandeur, &; de 

figure irreguliere, font posées afsés regulierement. 

Leur plan eft prefque toujours parallèle aux bouts 

de la barre, on ne trouve point qu’ils aient toutes 
fortes d’inelinaifons comme ceux des lames des 
mauvais fers ; on ne voit point entre elles de vub 
des auili confiderables. 

Mais la féconde différence , bien plus marquée* 
que la précédente, c’efl; que la couleur de la cafTur^: 
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cft plus terne, & plus grife ^ue la couleur de celle 
<iu fer commun. Ces lames, qui paroîtroient peut- 

ctre vives à qui n’auroit point fait attention a cel¬ 

les du fer commun, ou a qui il n en refteroit point 

<l’idée , paroitront fans éclat, fi on les compare 

avec les lames de ce fer •, elles n ont plus la blan¬ 

cheur des lames du fer, elles font grisâtres, ôc ter¬ 

nes en comparaifon des autres ,* elles lemblent mal 

polies, il faut bien auffi qu’elles le foient moins, 

*<jue leurs furfaces foient en quelque forte plus ra- 
boteufes, puifqu elles rcflcchiffent la lumière plus 

foiblemenc vers le meme endroit. Il feroit naturel 

d’attribuer cet effet aux matières qui ont pénétré 
le fer pendant l’opération-, il lemble qu’elles lar¬ 

dent de toutes parts les lames, dont nous parlons, 

qu’elles les rendent en quelque forte heriffées. 

Ces lames, que montre la caffure, ne font pas 

toujours de* même grandeur , de même couleur, 

ni ternes au même point; mais pour fuivre les états 

par oîi elles paffent, nous n’avons qu’à fuivre les 

progrès quife font dans le fer pour là converfioii 

en acier. Arrêtons-nous d’abord à une barre de fer 
fibreux, qui eft le plus éloigné, ou qui iemble le 
plus éloigné de l’acier. Le premier changement 
fenfible qui fe fait dans ce fer, car nous ne parlons 

que de ceux-là,c’eft que fês fibres font coupées; 

les plus proches de la furface, le font les premiè¬ 

res, elles font les plus à portée de l’aélion des ma¬ 

tières qui entourent.ee métal, & ainfi par ordre 

les fibres font coupées, font détruites fuceelEvc- 
ment ; 

i 
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ment/celles du centre le font les dernieres. Si on 
cafle ce fer avant que la compofition ait eu le temps 
d’agir puilTamment, la calTure eft donc fènfible- 

ment de deux tiflures differentes. Le milieu & les 
environs font fibreux, & ce qui les entoure ne fait 

voir que des lames. D’abord ces lames ne forment 

qu’une efpece de cordon étroit} ce cordon s’élar¬ 
git J compofè une bande, qui continuant à s’éten¬ 
dre parvient enfin jufqu au centre. 

Mais les lames, venues de la première divifion 
des fibres, font blanches, brillantes, telles, en un 
mot, que celles des fers que nous avons rangés dans 

la première, & la fécondé efpece-, elles font feule¬ 
ment difposées avec plus de régularité. AufTi les 
efpacesoccupés par ces lames ne font point du tout 

acier} mais ils ont une difpofïtion prochaine à le 
devenir. 

Si on continue â faire agir le feu & la compo- 

fition, ces lames perdent infcnfiblement de leur 
blancheur & de leur brillant / enfin devenues ternes 

& grifâtres a un point, que nous n’avons pas d’ex- 

prefiions pour déterminer, 5c qui n’cfl pas préci¬ 
sément le même dans tous les fers, elles font acier. 

Pendant que les lames les plus proches de la fur- 

face deviennent de plus ternes en plus ternes , ôc 
dé plus grifes en plus grifes, les fibres plus inté¬ 
rieures font coupees pour compofèr des lames 
brillantes. Alors on trouve dans la même barre, 

lames ternes, lames brillantes, & fibres Le cen- » pi. 7.6g, 
tre de la barre perd lui même enfuite fos fibres, il 4* 
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fe trouve occupé par des lames vives ôcbianclies, 

qui ne feront i leur tour acier que quand elles au¬ 

ront acquis la nuance des autres. Pendant que 
celles-ci prennent couleur, les autres, qui foucien- 

nent toujours l’aâipn des matières qui^environ- 

rient la barre, ne relient pas dans le meme état. 
elles diminuent infenliblement de grandeur, elles 

deviennent de pWpecite&en plus petites*; 

^ 'PI 7- elles fouffrent le feu ju.fqu’a un certain point ,^elles. 

difparoiHent ■, elles ne lont plus des lames a nos 
yeux; ils ne voyent que des grains tres-délies, un 

peu applatis ôe d’une couleur plus grisâtre que cel¬ 
le qu’avoienc d’abord ces lames , ou-'que cellü- 

qu’ont pris les lames du milieu de la barre. 

Tout fe palTe à peu près de la même maniéré; 

dans la converfion des fers donc nous avons Eie 

la troifiéme, &: la quatrième efpece; ils n’ont point 

de fibres, ils; n’ont que des grains fins, ôç de peti¬ 

tes lames. Le premier effet de l’opérarion eft de 

réduire les grains en lames, brillantes , & plus- 
grandes même que Gelles que ces fers ont nacureE 

lement. Quelques-unes de ces dernieres femblent 

fe réunir pour en former de nouvelles, arrangées 
plus régulièrement que celles dont elles font fai¬ 
tes ; enfin ces lames perdent par degré leur brillant 

&; leur blancheur.' il femble que le feu a moins 

d’ouvrage â réunir enfemble des grains, ou des la? 

mes déliées., pour em compofer de nouvelles la^ 

mes, qu’a couper des fibres, & â les réduire en de; 

pareilles lames ; ce qui aide â; rendre, raifpn d’un^ 
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obfcrvation que nous avons rapportée dans le Me- 

moire précédent; fçavoir que les fers fibreux, eu 
de la fepriéme elpece demandent une plus longue 
chaleur pour être convertis en acier, que ceux de la 
quatrième. 

On connoît aisément à la fimple infpeélion de la 

cafTure d’une barre, fi elle eft entièrement conver¬ 
tie en acier. Se cette façon d’en juger eft moins équi¬ 
voque que celle que d’en juger par la facilité qu’on 

trouve à lacafler, dont nous avons parlé ci-delTus; 

s’il Y reftoit très-peu de parties de fer, elles pour- 

roienc n’avoir pas la force de foutenir le coup. 
Mais ces parties de fer, quelque peu qu’il en relie, 

font aisées à reconnoître â l'œil fur la calTure. Tout 
ce quiefi fibreux eft fer fans nul doute, 6c tout ce 
qui a des lames trop blanches ou trop brillantes, 

l’eft demême.Quand il y a de pareilles lames, elles 
font ordinairement vers le centre de la barre. Si 

pourtant il eft arrivé par quelque accident que la 
compofition ne fe foit pas trouvée en quantité fuf- 

fifante vers quelqu’un des côtés de la barre , foie {)arce qu’on n’y en aura pas mis, foit parce que 

e feu aura trouvé entrée dans le creufet, & l'au¬ 

ra confumée, cette partie qui a manqué de ce 
qui lui falloir pour devenir acier, n’a que des la¬ 
mes brillantes, pendant que les autres endroits 
n’en ont que de ternes. * * PI. 7. 

Les connoiftances que donnent les caftures vont 
plus loin , elles apprennent afsés sûrement fi un 

acier eft de bonne qualité, & fi le fer dont il a été 
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fait cft un fer propre à être converti en acier, fî 
cet acier ne fera point gerfeux ; nous avons dit ail^ 

leurs qu’une trop longue duree du feu peut lurdoni» 

. ner cette mauvaife qualité. La cadure fait connoitre 

fl la durée du feu a été trop longue. Si toutes les la¬ 
mes font difparuëSjfi onn’y voix plus que des grains 

* Fig. 8. ternes l’acier eft intraitable. Si au contraire les 
grains forment feulement un petit cordon au tour 

de la caÉfurec’eft une marquequ on a donne a 1 acier 
le degré de eu ilfon convenable pour le rendre dur, 

pendant qu’il refte aisé a forger. Mais quand ce 
cordon s’eft élargi jufqu’à former une bande quia 

plus de largeur que l’efpace ou relient les lames, 

il ell très-rare que l’acier ne foit point gerfeux -, 

s’il ne 1 ell point alors, le fer ell d’une excellente 
qualité. En général il faut que l’efpace occupé pt 

les lames foit plus grand que celui qui eft occupé 

par les grains.. 
Tout ce qui ell grainé lùr la calTure ell, poun 

ainlî dire, devenu trop acier -, mais il faut que cer¬ 

taines parties aient palsé le point qui leur convienr,^ 

pour que d’autres foient prefque arrivées â celui où> 

elles doivent aller. Depuis, la furface jufqu’au cen^ 
tre, la barre fe trouve donc graduée en acier de 
differentes qualités. Le degré de celui du centre eff 

afsés different du degré de celui de la furfece. Heu- 

reufement que l’à peu près fulfit dans la pratique 

des arts j car il fuiede cette remarque, qu’un outif 

n’eft fait nulle part d’acier de même qualité. 

Reprenonsda fuite entière des changements quL 

l ^ 

i 
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fe font dans le fer pendant qu’il fe convertift en 

acier, où cous les états par où Tes molécules, ou au 
moins celles que la calTure nous montre, fera- 

blent pafler. D’abord ont paru des lames blanches, 
plus égales , mieux arrangées que celles de me¬ 
me couleur qu’on voie dans les mauvais fers. Ces la¬ 

mes deviennent de plus ternes en plus ternes, &c 
en même temps de plus petites en plus petites ; en¬ 
fin elles deviennent fi petites, qu’elles ne font-qiie 

des grains à nos yeux. Quand elles font blanches ^ 

elles font encore pur fer. Devenues un peu ternes 

elles font en acier,mais acier encore moujfemblable 

à celui dont nous avons parlé dans le fécond mé¬ 
moire, qui prenoit un beau grain à la trempe, mais 

quifaifoitde mauvais cilèauxàcouper lefer a froid. 
Devenues plus ternes, elles font de bon acier -, de¬ 
viennent-elles encore plus petites & plus cernes,eb 
les compofènt un acier plus dur, plus fin , mais 

plus difficile à travailler. Enfin des lames devenues 
prerque aufii fines que des grains, font des marques 
aisés ordinaires d’un acier intraitable. 

Tous ces differents ordres de couleur & de grani- 

deur de grains peuvent fe trouver dans un mor¬ 

ceau d’acier , & s’y trouvent prefque néceffaire^ 

ment,s’il eft très-épais. Qiiand le centre change de 
nature , il y a long-temps c]ue les bords en ont chan¬ 
gé; d’où il fuit que plus le fer qu’on aura choifi 
fera mince, & plus il fera faeiiede le convertir dans< 
un acier égah 

O 

Ce quela trop longue durée du feuTait fiitle-s^. 

2* iij. 
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fers propres d devenir bons aciers, la mauvai e diC 
pofition naturelle des parties le fait dans ceux qui 

ii’y font pas propres «je veux ciire qu il y a des 

fers, où les lames les plus proches de la furfacé 

difparoiffent , où elles fe changent en grains , 

avant que les lames intérieures aient perdu leur 

brillant", & pris la couleur terne qui leur con- 

. vient Tels font les fers de la première, ôe de la 
* fécondé efpeccj leurs molécules bojvçnt trop avi¬ 

dement les foufres ôc les lels 5 elles s en laiflent trop 

aisément pénétrer j ceux qui entrent dans la bar¬ 

re fe logent avec tant de facilité dans les premières 
parties qu’elles renconcrent,qucce n eù que quand 

ces parties en font faouléés que les nouvelles ma¬ 

tières , qui arrivent, pénétrent plus avant. Le fer 

un peu éloigné de la furface de la barre ne commen¬ 

ce a devenir à acier, que quand ce qui en cft plus 

proche l’eft trop. Auffi y a t’il de ces barres, fur 

tout de celles des fers de la première efpece, qu’on 

ne peut venir à bout de forger , quoyque une tres- 

petite partie de leur épaiflèur foit convertie en 

acier. 
Les fers à gros grains , comme font les quaril- 

loiis de Champagne,^ deNivernois, dont nous 
avons fait la quatrième efpece,en leconvertiffanç 

en acier -, prennent des lames beaucoup plus peti¬ 

tes que les autres fers > & fur tout que les fers qui 

ont un mélange de grainure fine, & de lames. J’i¬ 

magine que dans les fers a gros grain, chaque grain 

fc change en une lame, au lieu que dans les autres 
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pluEeurs grains fins fe réunifient pour former cet¬ 
te lame. 

Il y a des aciers qui, quoyqu’ils confervent en¬ 

core beaucoup de lames font difficiles à forger.Mais. 
un peu d’habitude a voir des cafiTures pourroit fai¬ 

re prévoir ce cas ; alors les lames font (ènfiblement 
plus ternes, & plus grifes que celles des autres caf- 
fures i & il en efide la couleur grisâtre ôc rerne>, 

comme de la diminution de la grandeur des lames,, 

elles ne doivent l’un ôc l’autre aller que jufqu’â um 
certain point. 

Il réfulte pourtant de ce que nous venons de dh 
re que des fers de differentes efpeces , qui fe chan^ 

genc en acier , prennent des lames de differente* 
grandeur, qu’ils prennent auffi differentes nuan¬ 
ces de couleur. La differente nature des fers doit 

néceffairement introduire des variétés en tout ceci ÿ, 

&: elles vont jufques-lâ, qu’une barre don certain 
fer quiaacquis des lames, qui ont encore une cer¬ 

taine vivacité,un certain degré de brillant,efi: acier,, 
pendant qu’une barre d’une autre efpece de fer, fe¬ 
ra toujours reftée fer dans les endroits où fes la¬ 

mes auront autant de brillant que celles de lâ^ 
première. 

Mais ce qui eft a remarquer pour la connoiflân- 

ce des fers, c’eff que moins les lames demandent a# 
perdre de leur brillant, moins elles demandent à-- 
prendre de couleur grife ôc terne, pour être con¬ 
verties en acier, & plus l’acier qui vient de ces fers^ 

eff traitable,, mieux ii fe forge. La- caffüre d’acies 
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fait Ae fer de Suede, ou de fer de la quatrième e pe- 
ce, qui a eu une jufte cuiiron> eft bien plus brillan¬ 

te que celle des fers de la première, fécondé, ôc cm- 

quiéme efpece. , , r i i > æ 
Communément parlant le fer le plus sur eit 

auffi celui qui, au même degré de cuiflbn, conferve 

de plus grandes lames ; le fer de Suede a encore cet 

avantage- il eft lîngulier que la grandeur des la¬ 

mes loit un des caraéteres des plus marques du 
mauvais fer, & au contraire un caradere des bons 

aciers. Mais comme nous 1 avons afses remarque > 
ces dernieres lames font bien autrement arrangées 

que les premières, &ne laiftent pas a auffi grands 

vuides, elles font plus prefsées les unes contre 

les autres- 
Les obfervations que nous venons de rappor¬ 

ter , font les plus délicates j celles qui fuivent fe 

font remarquer fans qu’on cherche a y donner at¬ 

tention. Souvent les furfaces des barres, qu’on re¬ 

tire du fourneau , ont des inégalités, des efpeces 

J. de gales que nous croyons devoir nommer bul- 

7 les ,ou bouillons, puifqu’elles font produites par 

une forte de boüillonnement qui fe fait dans le 
fer. Ces bulles ou boüillons font des portions de 
fphere creufe, ou de fpheroide éliptique ^ elles 
font diftribuées très irrégulièrement furies barres, 

& font de grandeur fort differente. Quelques-unes 

n’ont pas une demi ligne, ou un quart de ligne de 

diametrCjd’autresen ont plufieurs lignes. Une bar¬ 

re a quelques fois trois ou quatre greffes bulles, ôc 
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une infinité de petites ; quelquefois on n’y trou- * « 
ve aucunes groues bulles,elles font toutes peti¬ 

tes i quelquefois meme , on ne trouve aucunes de 

celles-ci, mais le cas eft rare. 

, Ces bulles prouvent que le fer a foutenu un 

grand degré de chaleur , pour être converti en 

acier, qu’il s’efl: fait dans la barre des rarefaélions 
confidérables , puifque des couches de fer afsés 

cpaifies ont été foulevées. Ce n’eft pas feulement 

près de la furface que fè font ces boüillonnemens, 

ils fê font jufqu’au centre même de la barre i 

on y rencontre quelques fois des cavités de plu- 

fieurs lignes de longueur, qui tiennent les parties 

du fer écartées les unes des autres d’une demi ligne, 

& même d’une ligne ou deux » gg. 7. o- 

J’avois foupçonné que les endroits de la furfa¬ 
ce des barres, où le trouvent les bulles, étoient ceux 

fur lefquels,il s’étoit rencontré plus de parties fàli- 

nés amoncelées; mais l’expérience n’a pas vérifié 

cette conjecture. J’ai mis exprès des grumeaux de 
fel fur des endroits , que j’avois marqué, comptant 
y faire élever des bulles ; il eft arrivé précisément, 

qu’il n’en a point paru fur ces endroits. Les en¬ 

droits où elles s’élèvent, font probablement ceux 
où le fer eft plus ouvert, ou il adonné plus d’en¬ 
trée aux matières fulfureufes, qui venant à fe ra- 
lefier foulevent le fer. 

Ces bulles font ordinairement une marque que 
l’acier a eu une afsés longue chaleur. Quand il a trop 

long-temps Ibuftert le feu, ou que la compofition 

A a 

m J 
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a été trop active, elles font en trcs-grand nombre j 

elles marquent pourtant autant la violence du feu 

que fa durée. J*ai vû des barres toutes couvertes 

de bulles, avant d’avoir été a moitié converties 

en acier ; ces barres avoient eu d’abord un feu tres^ 
vif. De forte qu’il y a apparence quelles ne fe for¬ 

ment que quand la barre a ete bien ramollie, ôc 

par cette raifon il doit y en avoir d autant plus que 

les barres ont plus fouffert le feu. il s^enfuit encore 

qu’on convertira le fer en acier fans y faire élever 

de ces bulles, fî on lui donne un feu trcs-mode-re» 

& par conséquent plus long. 
Outre cette rarefaélionfenfible, qui fefait dans 

certains endroits de la barre, il s’en fait une in- 

fenfîble dans toutes fes parties, la preuve en efb 

que la barre augmente de volume. Ce qu elle ac¬ 

quiert en épaiffeur & en largeur, n eft pas afses 

conlidérable pour être mefuré’, mais l’augmenta¬ 

tion en longueur eft mefurable J’ai pris exaétemenc 

la longueur d’une barre de fer avant de la mettre 

dans le fourneau ; apres qu’elle y a été cbangee ea 

acier, 6c qu’elle a été refroidie, je i’ai mefuree, 6c 

j^ai trouvé une augmentation de plus d’une ligne 
demie fur une longueur de quinze pouces. 

Ce n’eft pas feulement le volume de la barre qui: 

croît, pendant qu’elle fe convertît en acier ; fà pe- 

finteur augmente en même-temps. Cette remarque! 

peut donner des cclaircifTerïKnts fur les caufès de; 

cette convcrfion. J’ai pesé avec toute la précifiocfè 

poiïible ua morceau de fer de Nivernois, avant de 
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le mettre dans le fourneau. Il pefoit trois livres 
moins environ un grain ôc demi. Quand il a été 

converti en acier, je l’ai pesé avec les mêmes poids, 

èc dans les mêmes balances, alors il pefoit trois li¬ 

vres u8 grains. Comme je ne le pefai que quatre 

a cinq jours après qu’il eût été tiré du fourneau, 

j’eus grand foin de le bien elTuyer pour le rendre 
au moins aufli fec, & aulîi net qu’il l’étoit la pre¬ 

mière fois. Si cependant, pour plus grande fureté 

du calcul, on veut bien abandonner près de 

grains, l’augmentation du poids fera encore de 108 

grains, c’eft à-dire de ^6 grains, ou d’un demi gros 

par livre. De forte que pendant l’opération le poids 

du fer a augmenté au moins d’une -ni partie de celui 
qu’il avoir auparavant, & cette augmentation ne 

lailTe pas d’être quelque choie. Aiant répété l’expe- 

rience fur du fer de Suede, j’ai trouvé à peu près une 

pareille augmentation, foit de volume , foit de 
poids. 

Nous avons dit que les barres converties en 

acier font calïàntes , quoyqu’on les ait laifsé 
lefroidir dans le fourneau i mais nous devons ajou¬ 

ter ici, que quoyqu’elles aient cette propriété de 
l’acier trempé, qu’elles n’ont pas celle qui l’accom¬ 

pagne ordinairement, la dureté. On les trouve 
un peu plus dures,à la lime, que les fers ordinai¬ 
res , bien moins pourtant que l’acier trempé. Mais 
ü on fait chauffer ces barres, & qu’on les trempe, 

elles prennent toute la dureté que peur avoir l’a¬ 

cier. 

A a ij 
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Si même lorfqu’ellcs viennent d’être tirées da» 

fourneau , pendant qu’elles font encore toutes 

rouges on les trempe dans l’eau froide , elles en 

deviennent encore plus cafTantes y elles perdent 

leurs lames , prennent une grainüre proportion¬ 

née au degré de chaleur qu’elles avoient quand 

elles ont été trempées, mais toujours moins éga¬ 

le , moins belle que celles qu elles pourront pren¬ 

dre après avoir été forgées. 

Quand le feu aura été aii fourneau , pendant 

un temps qui approche de celui qu’on juge nè- 

celTaire, on retirera quelques barres 5 on les elTaiera; 

foit en les calTant après les avoir laifsé refroidir 

lentement , foit après les avoir trempé -, (i on 

veut même on les forgera par un bout, on chau- 

fera ce bout, on les trempera & caflfera enfuite^ 

Lorfque ces épreuves, faites fur des barres tirées- 

a differentes hauteur de notre fourneau , auront 

fait voir que la converfion eft au point où bn 

la fouhaite, on ceflera de mettre du bois , ou du 

charbon. Si on ne veut pas faire une fécondé 

fournée, on laiffera tout refroidir avant de tirer 
l’acier ; il profitera de la chaleur acquifè du four¬ 

neau ; & alors on ne retirera rien jufqu’a ce que las 
compofition paroiffe bien éteinte. Mais fi l’acier 

a eu afsés du feu, ôc qu’on veüille tirer parti de 

la chaleur du fourneau, on le déchargera fur le 

champ, en cas qu’il foit confttuit de façon à pou¬ 

voir être déchargé par les côtés. A mefure qu’on 

retirera les barres, on retirera la compofition em- 
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brasée qui ccoit entr’elles. On la fera tomber dans 
un grand creufèc, ou dans quelqu’autre vafe où 
on Létoulfera le plutôt qu’il fera polïible ; fi on 
la laiÏÏoit librement a l’air, elle fèroic bien-tôt ré¬ 
duite en cendre, & ne feroit plus guère propre à 
être employée. Mais fi on eft attentif à l’étoufer 
promptement , elle fera encore en état de refer- 
vir. 

Enfin pour mettre les barres tirées du fourneau , 
Iz reconnues pour être acier, dans l’état des aciers 
ordinaires, il refte à les forger j il faut rapprocher 
leurs parties qui ont été trop écartées les unes des 
autres pendant l’opératiom Avant de les forger on 
les chauife, comme on chauffe prefque toujours le 
fer & l’acier avant de les travailler au marteau. Mais 
quand cet acier n’efl pas fait d’un fer d’une ex¬ 
cellente qualité, quand il a eu trop de cuiffon, on 
prendra garde de le chauffer trop, il foutiendroic 
mal les coups quantité de parcelles s’en déta- 
cheroient , il refteroit gerfeux : c’eft trop de sé¬ 
parer beaucoup des parties déjà mal unies. Plus 
le feu agit fur quelques corps que ce foit ,plus' 
il lui communique de chaleur , plus il sépa¬ 
re fès parties. Le plus sûr eft même de donner 
la première chaude foible, de ne faire prendre aux 
barres que le rouge qui commence à paflir ; mais» 
il ne faut pasles pouffer au blanc, à la chaude uianv 
ce. 

J’ai vu des aciers, faits de certains fers, aufquels- 
OH. pourroit hardiment donner une. chaude, ftianj- 

Aa. ii|j 
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te, dés la premiers fois,le plus sûr pourtant eft 

de ne le pas faire. , ^ i 
Pour chauffer même ces barres plus egalement, 

& plus précisément au point où on les veut, j ai- 

merois mieux qu’on les mît dans des fourneaux 

de reverbere, pareils à ceux où l’on chauffe les bar¬ 

res qu’on veut faire paffer entre les rouleaux des 

applacifferies, & les couteaux de fendries -, ôc qu’on 

les y chauffât comme ces dernieres barres au feu 
de bois. J’aimerois, dis-je, mieux cette façon de les 

chauffer, que celle de les chauffer à la forge avec 
le charbon. Cette précaution pourtant ne doit pas 

être mile, â beaucoup près, au rang de celles qui 

font indifpenfables. 
Lorfque l’acier vient d’un bon fer, & qu’il a 

été fait à propos, on ne trouve guère plus de dé¬ 

chet â le forger , qu’a forger le fer commun -, je 

n’ai trouvé dans l’acier fait de fer de' Suede qu un 

douzième de diminution de poids a ramener en 

billes quarrées des barres de deux pouces de lar¬ 

geur fur quatre lignes d’épaiffeur. 
Quoyque nous aions confeillé dans le fécond 

mémoire ôr même dans celui-ci d’employer des 
barres minces par préférence, il faut pourtant con- 
ferver une certaine proportion entre l’épaiffeur de 
la largeuri files barres font trop minces par rap¬ 

port â leur largeur, il ne fera pas aisé de changer 

leur forme fous le marteau , il fera difficile de les 

forger furdeur épaiffeur ; & fi on les forge , ôc 

qu’on veüilie ramener ces barres minces en billes 

t 



LE FER FORGE’ EN ACIER- ^91 
qui approchent de la forme quarrée, on fera faire 

des elpeces de plis à la furface de la barre * j quoy- pi. 7. ger, 

qu’on force eniuite ces plis à difparoîcre, l’acier ’o- 
aura un défaut que je ne lui eufl'c pas foupçon- 

ce, mais que j’ai appris par expériencei quand 
on vient a tremper les oucils faits de cet acier , 

ils fontdujets à s’entrouvrir. On a plus écarté les 
fibres de l’acier les uns des autres en les forgeant 

fur la tranche , qu’on ne les a rapproché en les. 

forgeant fur le plat, il en relie qui tiennent mal 
enfemble. Ainfi quand , en parlant des fourneaux,, 

f’ai dit que des barres épailTcs de trois lignes & lar¬ 
ge de vingt,devenoient acier dans un certain temps,, 

je n’ai pas eu intention de faire entendre que la. 

proportion de 3 fur zo fut celle qu’on doive choi- 
fir, celle de 3 fur 10 vaut mieux. 

Au relie les marteaux des forges appelles mar¬ 

tinets font les plus propres a forger ces barres 3. 

ils expédient plus d’ouvrage que les marteaux a, 

bras, & réunilient mieux les parties de l’acier. 

Enfin,apres que les barres ont été forgées, 
qu’on leur a eu donné la figure qu’oa leur veut,, 

i’ulàge ell de les tremper Ce n’ell pas que cette- 

trempe ferve à quelque chofe par la fuite ; car 

toutes les fois qu’on chauffe l’acier on le détrcm^ 
pe, & pour en faire des outils , il faut le chauffer 
mais ceux qui l’achettent font un peu plus en étar 
de juger de fa qualité, lorfqu’il a été trempé, que: 
s’il ne l’a voit pas été. La façon de le tremper n’eft: 

pas de celles qui doivent entrer, en.ligne de com,- 
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pte pour l’encherir, puifque tour fe réduit à le 

chauffer a peu près couleur de cerife, & lorfqu’il 

a pris cette couleur à le plonger dans 1 eau froi¬ 

de i c’en eft afsés pour lui donner de la dureté. 

Si on le cafTe après qu’il a été trempé, fa cafTure 

a des grains fins, qui le font pourtant plus ou 

moins félon la qualité de l’acier ^ félon le de- 

-gré de chaleur auquel il a été trempé ; mais il 

n’efl pas temps encore d’examiner les differents 

effets de la trempe. 
Voyons à préfent à quoy peuvent aller àr peu 

près les frais de la converfîon du fer en acier, afin 
que ceux qui auroient envie d’en entreprendre des 

établiffements puiffent fçavoir en gros, ce qu’ils 

doivent s’en promettre. Faifons d’abord notre cal¬ 

cul pour Paris, qui efl; de tous les endroits le moins 

favorable pour de pareils établifiéments, & faifons 
le pour un fourneau où l’on ne puifle convertir que 

600 livres de fer à la fois, ce qui n’eft pas en¬ 

core un des cas avantageux. Quand ce fourneau 

aura été chauffé une fois , fix voyes de charbon 
fufEront pour transformer le fer en acier , fi les 

plaques font minces& que le feu foit bien mé¬ 
nagé. La voye de charbon coûte â Paris a préfent 
quatre livres dix fols, ainfi pour les fix voyes, 

c’eft vingt-fèpt livres ; c’eft la forte dépenfe. La 

fuye,la cendre, èc le charbon pilé font des ma¬ 

tières a fi bon compte, que je ne crois pas, que 

ce qu’il en faudra r-evienne à z livres. On emploiera 

îii 43 livres pefant de fcl Marin, qui à Paris pour¬ 
ront 
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ronc coûter environ 6. livres. Un Ouvrier fera 
occupé au fourneau deux jours ôc une nuit, que 
nous eftimons trois jours ; donnons encore deux 

jours de plus, pour le temps néceflaire à charger 

le fourneau, â le luter, à piler êc ialfer les drogues-, 

& payons zo fols chaque journée de l’Ouvrier oc¬ 

cupé à un travail] qui ne demande aucune adrelTe. 
Ces frais raflemblés fè montent à 40 livres, ainli 

c’eft environ 6 livres 13 fols 4 deniers qu’aura coû¬ 

té chaque cent de fer pour être converti en acier. 

Si le charbon ne valoir à prefent à Paris que 55 

fols b voye , comme il y a deux ans , alors il y 

auroit â déduire 55 fols des frais de chaque cent, 

qui ne fe monteroient plus qu’à quatre -livres 
18 fols 4 deniers. Aux environs de Paris , où. 

la depenfe du tranfport du charbon feroit épar¬ 

gnée, ils ne reviendroient pas à prefent encore à da¬ 

vantage. Dans le pays où les forges font établies, 

ces frais ne fçauroient monter à 4 livres. Et fi l’on 
ne vouloir point alfujectir ceux qui feroient ces 

établilfements utiles à prendre du fel de gabelle , 
ou qu’on le leur fît donner à peu près au prix coû¬ 

tant, au lieu de zo fols qu’il en coûte en fel pour 

cent de fer , il n’en coûteroit pas 5 fols. Mais 

quand on prendroit le fel aux greniers à fel, il ne 
faut pas compter en entier celui qu’on employé ; 
fî on emploie la vieille compofition , il 1ère 
plus d’une fois ; & fi on veut lelïiver cette com- 
pofition, on en retirera encore plus de la moitié 

du fel qu’on y a rais. Si on craignoit qu’il ne fpt 

B b 
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mêlé avec trop de fels alcalis, il n’y aurait 
fe fervir de cendres leffivées pour les compoii:- 

îions, où l’on feroit entrer ce fel. Deduifant donc 

pour lo fols de fel par cent , les frais du cent 

d’acier , ne fe montent plus qu a trois livres dix 

fols. r r ! 
Nous n’’avons pas fait entrer dans ce calcul les 

frais de la conffcrudtion du fourneau , ni ceux des 

plaques. Ceux de la conftrudion du fourneau, dif- 

tribués fur plufieurs fournées , iront à très peu 

de chofe. Si les plaques font faites de bonne ter¬ 

re, elles ne fçauroient aulTi augmenter la dépen- 

fe de 50 fols par fournée ; les mêmes fervironc 

alors plus d’une fois .* & fî elles font de fer fon¬ 

du elles reviendront encore à moins quoy- 

qu’elles courent davantage de premier achapt, ôc 

cela a caufè de leur longue durée. 
Si au lieu de fe fervir de charbon, on cbaujffè' 

îe fourneau , que nous avons décrit, au feu de bois, 

^opération en fera plus longue ; mais ce qu’il eu 

coûtera en bois, n’ira pas aulTi loin , que ce qu iB 

en coûte en charbon. Une voye de bois bien mena^ 

gée entretient le feu dans ce fourneau pendant: 
trois a quatre jours -, il en coûtera à la vérité: 
plus en journées de l’homme occupé à le foigner 

mais cette augmentation n’ira qu’à peu prés àl^ 

diminution qui vient de l’autre part. 

De forte que fi ^Entrepreneur vendoit l’àcien 

dans l’état où il eft lorfqn’il fort du fourneau „ 

cet acier ne luireviendroit pas à un &i par livré: 

l L 
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plus que le fer , dont il a été fait. Il feroit de l’in- 
terét des Ouvriers qui mettent l’acier en œuvre 
de l’achetter en cet état ; ils achettent aujourd’hui 
en quelque forte a tâtons ; la grainure plus ou 
moins belle, qui paroit fur les cafTures des billes 

qu’on leur vend, ell un figne très-équivoque, com¬ 
me nous le dirons dans lafuiteûisavoüent qu’ils ne 

fçauroient porter de jugement fur la qualité d’un 

acier, jufqu’â ce qu’ils l’aient employé ; au lieu que 
s’ils prennoienc les aciers tels qu’ils forrent du 
fourneau, sûrement ils ne feroient pas fardés. Les 

cafTures de ces aciers ont des caraderes, aufquels, 

comme nous venons de l’expliquer, on peut re- 
connoître ce qu’on doit attendre de ces aciers ; 

bientôt les Ouvriers feroient en état de juger du 
premier coup d’œil par ces cafTures des differen¬ 

tes qualités des aciers. Il ne faut pourtant pas ef- 

perer qu’ils achetafTent â prefent l’acier fortant du 
fourneau, on fera dans la nécefïité de le faire for¬ 

ger en barres, ou en billes. On fera même donner 

â ces barres, ou â ces billes des figures fembîables 
â celles des aciers qui viennent des Pays étrangers ; 

une autre figure arrêteroic le débit *, on aura pei¬ 

ne même â le vendre au commencement , en 

le donnant pour être du Royaume. Le préjugé, 
où font les ouvriers de Paris fur cet article leur 
eft très-pardonnable -, ils fçavent qu’on a fait beau¬ 
coup de tentatives inutiles pour convertir nos fers 
en aciers, & qui pis eft,iis ont été trompés plu- 

fieurs fois en acbettanc de ces fortes d’acier. Pour 
B b ij 
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les ralTiuer, on leur promettra, & on le leur tiem 

drajde reprendre tout l’acier, dont ils le ieronc 

chargés, qui leur aura paru mauvais, Sc de leur 

en rendre d’autre poids pour poids. Le préjugéoii 

ils font montre qu’il n’ell; pas indiffèrent de laiffer 

faire des effais fur des matières qui ont rapport 

au bien public a toutes fortes de gens ; que de 

pareilles entreprifes ne devroient être permifes.. 

qu’à ceux dont les talens font reconnus , & qui- 

ont , ou à qui on veut bien fournir, les lecours 

néceffaires pour la réuflîte. Ces entreprifes man¬ 

quées deviennent des obffacles confidérables, pour 

ceux qui dans la fuite feroient-en état d’en faire: 

réulîir de femblablês. 

Après que nos Barres font tirées du fourneau-j, 

on fera donc à. prefent dans ,1a néceffité de les fab 

re forger, & cette façon ne làiffèra pas d’augmen¬ 

ter les frais. Ce n’eft pas qu elle foit chere par elle- 

même; mais c-eft'qu’il y a toujours un déchet en 

tout fer qu’on forge J celuici pourra aller à un 

douzième; par conséquent nos (îoo livres d’acier 

forgées feront réduites à 550 livres. Ces 550 li¬ 

vres doivent porter les frais qui avaient été dil^ 
tfibués fur les- <^oo^ livres , ôc de plus c^ux du 

déchet du fer. Le premier article d^augmentation 
n’eft pas confidérable , mais le fécond l’éft. Les» 

frais de la converlîon font augmentés par.chaque 

cent d’acier du prix d’environ 5> livres de fer. Gap 
les cinquante livres* de fer qui* tombent, en pure' 

perte doivent etre diûribuées fur nos-550 livret- 
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d’acier. Le fer étant à fa valeur commune , ce¬ 
lui qu’on emploie pour l’acier ne contera pas dans 
les forges mêmes 3 fols la livre, il rr’y coûte pas 

davantage à prelent. Ce fera donc de 2.7 ou 30 
fols que les frais de chaque cent d’acier feront au¬ 
gmentés ; quand pour cette confideration & di¬ 

vers autres,dont nous n’avons pas parlé, l’augmen¬ 
tation iroit à 50 fols , la façon de la livre d.acier 

ne reviendrait qu’à dix-huit deniers. 
Il y a bien des faux.frais que nous n’avons pas' 

fait entrer en ligne de compte, comme le loyer 

des actelliers où fe fera le travailles gages des Com¬ 
mis préposés à la diftribution de l’acier. Ces frais 

renartis fur l’acier feront d’autant plus petits , que 
les établiffements feront plus confidérables ; mais 

il y a h loin du prix des aciers fins qu’on vend 

dans le Royaume à celui du fer , qu’il eft aisé de 

vcJir fans autre calcul qu’on pourra donner le 
nouvel acier à très-grand marché en y trouvant 

fon compte. Pendant que le fer vaut fix blancs,, 

ou trois fols la livre, on vend les aciers fins 18 à« 
zo fols, ôc parmi ces aciers chers, nos Ouvriers 

en trouvent beaucoup dé rebut. Si on leur ven- 

doit des aciers aulfi fins, parmi lefquels il ne fe- 

trouvât pas de mauvais mélange, dixEols la livre , . 

ils feroient contents de cette différence. Et fi on 
vendoit l’acier dix fols, le profit qu’il y auroit à-. 
faire pour les Entrepreneurs furpafieroit beaucoup 

celui qu’on fait dans les efpeces de commerce.: 

ordinaires.. 
Bb iip, 
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? Pour avoir néglige quelques précautions , 5c 

quelquefois malgré les précautions, il peut arri¬ 

ver des accidents à quelques fournées. Il peut le 

trouver des aciers qui ne feront pas afses pafses, 

<jui ne feront pas convertis à fond , des aciers où il 

fera refié du ter. Le remede feroit, comme nous 

l’avons enfeignéjde les remettre au fourneau; mais 

il feroit mieux encore d’avoir, près de fa manu- 

fadure, d’autres fabriques où l’on feroit des ou¬ 

tils, aufquels ces fortes d’acier conviennent. Ils 

font très-propres pour faire des limes, des faiacii- 

les, des lames d’épées, & divers autres outils 

qui valent même mieux, lorfque leur centre cfl 

de fer, que lorfqu’ils font purement d’acier. 

A l’égard des aciers qui auront le défaut op¬ 

posé, ceux qui feront trop pafsés, qui feront de¬ 

venus .trop aciers, nous enfeignerons dans la fui¬ 

te un moyen de les ramener au point où ils doi¬ 

vent être. 

i 



Explication de lafixiérac planche- 

Elle repréfeme des morceaux de Narres de fer de 

diferentes qualités, qui ont été cafés Ce quart 

a eu pour objet, ça été de mettre fous les jeux les dif 

frences de figure, de grojfeur y tP d'arrangement des 

parties qui paroijfent fur les cafures de difiérents fers. 

La fig.S’ efl la cajfure du fer que nous a'vons nom-^ 

mé^ grandes, ou g^ojfes lames. 

La fig. Z. ef un morceau de la cajfure du meme fer ,. 

mais defiîné grojji a la loupe , afin qu on naît mieux 

^irrégularité de ^arrangement des lames , CT* Jur tout 

quilj en a de placées dans difierentes inclinaifons. 

La fig. ^.ejl la cafure d*une barre de cette forte de 

fir, dont nous avons fait la fécondé ejpece -, tout efl ici- 

occupé par des lames, moins grandes, CT* moins irré-^ 

guliérement arrangées que celles de la fig. precedente. 

La fig. 4. e^ une portion de la fig. 5. grojjie a la 

loupe. 

La fig. 5. efi encore la cajfure d'une barre d'un fir de 

la fécondé efpece, mais dont les lames font plus petites 

que celles du fer de U fig. 3. 

La fig. ô. efi la cajfure d’un fer que nous avons pla^ 

cé dans la 3. ejpece.. Des lames j font mêlées avec des 

grains. 

La fig. 7; repréfinte séparément Ms lames de la fi^ 

gure C. 

La fig. 8. repréfinte séparemment. les grains de la ^ 
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La fig. 9. efi une cajjure du fer de la quatrième ,ef 

pec^i les lames y font en moindre quantité que les grains. 

La fig. lo. éfi la cajfure d’un fer graine , ou d’un 

fer de la cinquième efpece. Ce qui ^aroituni, au tour 

de cette cajfure^ nef point de la cajjure, c’efl ce qut a 

été coupé avec le cifeau, afin que le fer fi aajfat plus ai¬ 

sément. 
La fig. \\. efi la grainure de ce fer vuegroffie à la 

loupe. Cette grainure ainfi grofite reprèfeme prefque celle 

du fer que nous avons rangé dans la 6. claffe. 

La fig. U. efi la cafiure d’un morceau de quarillon ^ 

on a laijjé ce fer dans la cinquième claffe ; fa grai¬ 

nure efi cependant plus fine que celle de la fig. i-O. & 

a des lames fines. 

Fig. 15. Grainure de la fig. rx. 
Fig. 14. Lames de la fig. iz. 

La Fig. ly efi la Cafiure d’une barre de fer de la 7. clajja^ 

composée de fibres, qui forment des efpeces de feuilles. 

JExplication de la feptiéme planche. 

L-E s fig. I , X , 5 , font encore des cafiùres de 

fer. 

La fig. I. efi la cajfitre d’un fer fibreux , qui difi-e- 

re de celui de la fig. 15. pl. 0. en ce que fes fibres font 

plus grojfes , <5^ que plufieurs fibres réunies, nj for¬ 

ment pas des feuilles fi dtfiincles. 

La fig. Z. efi la cajfure d’un fer ou l[on voit des fi¬ 
bres ^ & des grains, 

La 
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La fig. ^.efila ujjkre d'un fer ou il y a un mêUmTe de 

grofes de petites Urnes, de grains CSt* défibrés.^ 

Lafig.^.eflU caffure d'une barre de ferfibreux con-' 

'vertieen acier, feulement en partie. Le premier contour, 

mi a des Urnes ternes, marqué en deux endroits par les 

lignes ponâuées A A, efi ce qui efi acier. Les lignes ponc¬ 

tuées B B marquent unefur face de Urnes blanches O* briU 

Unies-, les fibres du fer ont été coupées en cet endroit, qui 

efi prêt de de'venir acier, mais qui ne l'efipas encore. Le 

milieu de U barre a cmfervé toutesfs fibres. 

La fig. 5. efi U cajjure d une barre de fer de bonne 

qualité qui a ete convertie en acier. On y voit par tout 

des Urnes, mais plus petites plus ternes prés des bords, 
que vers le centre. 

La fig. é. efi U câffure d'une barre, dont U partie a a, 

h h, efi bien convertie en acier, quoyque U partie a a ,cc, 

fit relieeferiCy* ceUparce quela compoftion qui couvrait 

cette derniere partie aiant eu jour, s'ef brûlée dans le four¬ 

neau. G, groffe bulle, g, petite bulle. 

7* ^ft ht cajfure d'une barre de fer convertie 

in acier, mais qui a eu un feu trop long. Ses lames font 

trop ternes, & un peu trop petites en quelques endroits , 

elle na que des grains fins-comme des points. G , groffie 

huile, Qubourfufurede U furface. g petites bourfouflures. 

La ligne ponéîuée O marque une bourfouflure, un bouil¬ 

lon qui s efi fait dans l intérieur de la barre» 

La fig. g. montre la cajfure d'une forte de fer qui 

prend toujours de tres-petites lames en fe convertijfnt en 
acier. 

P* Ucaffure d'une barre de fer de la fcon- 

Ce 
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^pecC y dont tout le milieu a encore Jes lames brillan¬ 

tes y nejî nullement changé en acier. Ce qui emour- 

re cette partie efi converti en acier y mais au lieu des la¬ 

mes ^ quant les bons aciers > celui-ci na que des grains 

aujfi fins que des points. 

La fig. lo. efi celle dlune barre large qui aiant été 

forgés fur fon épaijfieur a pris différents plk p. quoi¬ 

qu'on e^ace enfuite ces plis en f-apant deffus , tacier efi 

Jujet a s ouvrir à U trempe y dans les endroits ou tlk 

ont été. 

t 
t 
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SEPTIEME MEMOIRE, 
Ou l'on étMit le caractère de tacier,en quoy 

il diff'ere effentiellement du fer, & cela en 
Juivant les operations qui changent le fer 

forge' en acier- 

IL ne me paroîtpas qu’on nous ait donne juT- 
qu’â prefent d’idée nette de ce qui caraélerife 

véritablement l’acier, de ce en quoy il différé ef- 
fentiellement du fer. Dans le langage commun des 
Auteurs qui traitent des matières métalliques, il 
eft un fer plus pur, un fer plus parfait , un fer 
plus affiné j Rohault, par exemple, avec cent au^ 
très, nous en donne cettederniere idée, qui non 
feulement n’eft pas exaéte , mais qui exaétement 
parlant cil fauffe , ii nous jugeons de la fincffe, 
de la pureté du fer, comme de celle de tous les 
autres métaux. Le métal le plus fin efl celui qui 
efl le moins mêlé avec des matières étrangères. 
Affiner l’or, c efl lui ôter de l’argent, ou du cui¬ 
vre avec lesquels il étoit mêlé ^ affiner l’argent, 
c’eft de même lui enlever le cuivre, ou les au¬ 
tres matières étrangères qui fembloient faire corps 
avec lui. Selon cette notion commune, 6e félon 
ce que nous avons vu dans les mémoires, qui ex- 

C c ij 
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pliquenc la maniéré de convertir le fer en acier, 

il efl évident que l’acier ne doit point etre ap¬ 

pelle un fer plus affiné , puifqu’il ne paroit pas 
qu’on enleve aucune matière terreufe , métallique , 

ou de quelqu’autre nature aufer qu on convertit 

en acier; on lui ajoute plutôt qu’oa ne lui ozq^ 

ôc ce qu’on lui ajoute n’eft pas fer. 
C’eft s’exprimer d"une façon encore plus équi. 

voque que de nommer l’acier un fer plus parfait. 

Un métal n’eft plus parfait en foi, qu’autant qu’il 

contient plus de fa matière propre; dans ce fens 
être plus parfait , ou plus affiné , font la meme 

chofe. Mais fi on mefure les degrés d'e perfeélion 

d’un métal par rapport a nos uiages, que i’étac 

dans lequel il nous eft plus utile, foit appelle 

l’état le plus parfait, on ne trouvera pas, encore 

que l’acier l’emporte fur le fer. Le fer doux nous 

eft auffi néceffiaire pour certains ouvrages, que l’à- 

cier l’eft pour d’autres; Ci on ne tiroir jamais des. 

mines, que de l’acier, on auroit eu befoin de cher¬ 

cher le fecret de changer l’acier en fer, comme on 

a cherclié celui de changer le fer en acier -, autant 
que ce dernier nous eft néceffiaire pour tés cou¬ 
teaux , cifoaux, rafoirs, haches, pour tous les ou¬ 
tils à taillants autant l’autre nous l’êft-il pour les 
effieux des voituxes , pour les bandes des roü.es, 

pour les leviers, pour les bâtiments, pour les ca¬ 

nons de fulîls, en un mot,pour tous les ouvra^ 
ges qui ne doivent pas être caffiints. Par rapport 

même a certains ouvrages,le fer aigre pourroit être: 
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regardé comme plus parfait que le fer doux, par 

rapport à tous ceux à qui il importe peu d’avoir 

de la foupleffe, & qu’on veut très-polis. 

Nous avons deux maniérés de mieux caraide- 

rifer Taeier, fçavoir ou par fes effets, ou par Is 

ïiature meme de là compolition. Nous le diftin- 

guerons d’abord du fer par les propriétés lènlibles,. 

par celles que les expériences les plus communes 

découvrent. Nous verrons enfuice en quoy con- 

fiffe fa nature intime, d’où il tire les propriétés 

qui lui font particulières ,• des réflexions fur les 

opérations qui l’ont rendu acier , doivent natu¬ 

rellement nous conduire à ces connoiflanceSi 

Ce qui diftingue le plus fenflblement l’acier du^ 

fer , e’efl: de ce qii'après avoir été chauffé jufqu’à 

un certain point &étanc enFuite trempé dans l’eau, 

ou dans quelqu'autre liqueur froide, ©u qu’en ge¬ 

neral étant refroidi fubitement, il prend une du¬ 

reté conlidérabie , ôe qu’il devient en même-temps: 

caflànt ', que fi on le cafle dans un des endroits^- 

où il a été trempé, les ferfaces- de la caffure pa- 
roilTent remplies d-une inênité de grains, quia- 

la vue limple femblenc approcher de la figure ron¬ 

de. Tout cela n’arrive point au fer qui a été chauf- 

fé & trempé dans les mêmes circonflances que l’a¬ 

cier. 
Si on laifl'e refroidir l’acier dans le même foyer 

ou il a été rougi, fi on ne le trempe point, on ne- 

peut plus le diftinguer du fer par les fignespiéî- 

cedeats-jil êft prefque aufli mou-qu’uafer doux^i; 

Gciij, 
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il ne réEfte guère davantage à la lime ; il y refide 

pourtant toujours un peu plus, & cefl la raifon 

-Pour laf^uelle les Ouvriers qui font d acier cer¬ 

tains ouvrages qui pourroieut etre faits de fer, 

des boucles, par exemple, les vendent plus cher, 

que la différence du prix des matières ne le de- 

manderoic, parce que le travail en eft un peu plus 

long. L’acier alors n’elf guère plus cafTant quele 

fer yk cafTurc n’a plus des grains pareils à ceux 

qu’elle eut eu, s’il eût été trempé, elle différé 

pourtant toujours de la caflure des fers communs, 

jamais on n’y voit de lames brillantes, & jamais 

elle n’eft; couverte de greffes fibres, comme celle 

du fer doux j quand elle a des fibres elles font fi¬ 

nes, mais pour l’ordinaire elle a quelque reffem- 

blance avec celles des fers a grains -, fi elle en dif¬ 

féré, c’efl principalement en ce que fes grains font 

plus ternes. 
Une différence moins fènfible que les précé¬ 

dentes, mais connue des Ouvriersqui travaillent 

le fer & l’acier , c’efl: que l’acier s’échauffe plus 

aisément ; à feu égal, il prend plus vice la cou¬ 
leur qui dénote un certain degré de chaleur que 
ne feroic du fer de pareille groffeur. 

Ces différences du fer à l’acier font aisées à ap- 

percevoir, il nous faut chercher celles fur lef- 

quelles la vue n’a point de prife, c’eft-à-dire, ce 

que la compofition intime de l’acier a de particu¬ 

lier. Nous n’avons point de voye plus sûre pour 

âiiiver a le découvrir , que d’obferver les chaii- 

I 
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rsnients qui iè Tonc faits d.ins le fer qui a été rerr- # * 

du acier 5-comment les matières emploiees à cerre 

eonverfîon ont opéré ; fuivous donc les procé¬ 

dés cjuc nous avons rapporté en fairant queiq^ues> 
réflexions fur leurs eirconftances. 

On renferme des barres de fer' cîans un creii- 

fet; chaque barre y efl; entourée par une compo^ 
Jfîtion qui contient beaucoup de matières fulfa- 

reufes, ou inflammables, & de matières falines^ 

On chauffe ce fer jiifqffà devenir rouge, ou rou¬ 

ge blanc. Le feu dilate le fer, à mefure qu’il le: 

pénétre; il écarrte Tes parties les unes des autres ; 
mais à mefure que les parcies du feu entrent , éiles. 

font entrer avec elles des parties fulfureufès. Le: 

feu n’efi: lui-méme que des parties fuifureufes 

mais toutes les parties de cette nature que iefem 

porte avec lui, ne font pas enflammées au point: 

néceffaire pour les confeimer ; le feu de nos che¬ 

minées ordinaires en donne la preuve.. La: fuyc ' ' 
qui y eft déposée, a été mêlée avec la flamme, ella- 

en a fait partie, & eft cependant reliée une ma^ 
tiere très combullible. 

Les parties fulfureufës n’entren t pas feules dans 
le fer , elles font accompagnées de parties falk 
nés. Ledegré de chaleur qui ell aisés violent pour 
fercer CCS Tels a^ fe fublimer jufqu’au dehors àm 

fourneau, comme nous l’avons rapporté ailleurs,, 
a làns doute afeés de force pour les faire pénétrera 
dans le fer, qu’ils entourent. De plus les mâti&. 
xts fulÊureulès. font des. véhiculés qui aident e^- 

f 
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iremement lesfels, on rçaitcombien elles peuvent 
aucrmenter leur volatilité. Mais ici le fecours tü 
apparemment réciproque j les fels facilitent lin- 

.trodu6bion des foufres, comme les foufres facili¬ 

tent la leur ; ils font connus pour de puiffants dif- 

folvans du fer. Le fluide enflammé dans lequel ils 

nagent fc trouve par leur moyen en état d’agir 

plus efficacement contre le fer, de s y ouvrir plus 

aisément des routes ; aufli rendons-nous descom- 

pofitions plus adives en ajoutant des Tels à des 

matières qui en contiennent déjà. Mais les fels 

feuls agiroient foiblement, s’ils n’étoient portés 

ou-poufsés par les parties fulfureufes, ou plutôt 

ils n’agiroient point du tout. Nous l’avons vu 

par les expériences que nous avons faites avec des 

fels feuls, & que nous avons rapportées dans le 

premier Mémoire *, le mélange des huiles & des 

fels y a été prouvé abfolument néceflaire. 

Il eft donc vifible que des foufres, &des fels 

s’introduifent dans le fer qui eft en place pour 

être converti en acier ; que la converfion du fer 

n’eft avancée qu’a proportion du chemin qu’ont 

fait les parties fulfureufes & falines, èc que quand 

il eft devenu entièrement acier qu’elles l’ont pé¬ 

nétré'jufqu’au centre. Plus on continue a chauf¬ 

fer cet acier, plus on lui donne les qualités da- 

cicr. La conséquence a laquelle on eft conduit nc- 

cefTairemenc , èc que nous avons déjà tiree par 

avance , ou au moins infinuée dans quelques-uns 

des Mémoires precedents, eft donc que l’acier con- 
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fideré dans le temps où on le retire du fourneau, 

eft un fer plus pénétré de foufres &; de Tels que 

le fer ordinaire; car on n’imaginera pas qu’il y a 

une circulation continuelle, qu’il fort continuel¬ 
lement autant de parties fulfureulcs & falines du 

fer, qui eft en opération, qu’il y en entre ; & pour 

peu que cette idée, qui n’eft appuyée fur aucu¬ 

nes preuves, donnât defcrupule, il feroit levé, 

fi on fe rappelle une des obfervations du Mémoi¬ 

re précèdent ; fçavoir que le fer qui a été con¬ 

verti en acier a augmenté de poids. Cette augmen¬ 

tation , quoyque peu confidérable , ne fçauroic 

être attribuée qu’aux nouvelles matières qui s’y 

font introduites, Ôe qui ne peuvent être que des 

portions de celles, donc il écoic environné. 

L’acier nouvellement fait, l’acier qui vient d’ê¬ 

tre ciré du fourneau, qui n’a pas encore foufferc 

le marteau depuis qu’il eft acier, différé donc du 

fer parce qu’il eft pénétré de plus départies ful- 

fiireufes &: falines ; pour remettre cet acier dans 

l’état de celui qu’on façonne pour nos ufages, il 

ne refte qu’a lui donner une chaude Ôe â le for¬ 

ger. Le marteau rapproche fes parties , qui pen¬ 

dant la transformation avoienc été trop écartées, 

6c le rend tel que fi on le caffe enfuirez foit après 
l’avoir laifsé refroidir doucement, foit après l’a¬ 

voir trempé, fa caffure eft differente de celle qu’a¬ 
voir le même acier, avant d’avoir été forgé. 

Le feui douce qui pourroir refter fur la natu¬ 

re de lacier feroit donc de fçavoir fi celui qui 

D d 
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vient d’être forgé différé du fer par la quantité 

des matières fuifareufes 5c falines, dont il eR pé, 

nétré , comme il en difreroit lorfqu’il a été tiré 

du fourneau. Si pendant qu’on i’a chauffé immé¬ 

diatement fur les charbons, on n’en a pas chafsé 

les matières qui s’y étoient introduitesi enfin fl 

les coups de marteau n’achevent pas d’exprimer 

ces mêmes matières , lorfqu’ils refferrent les par¬ 

ties de notre métal. Au moins paroîtra-t-il pro¬ 

bable , que plus on chauffera l’acier long temps, 

fur les charbons , plus on le chauffera de fois, 

plus on le chauffera violemment, 5c plus on le 

dépouillera de fes foufres, ôe de Tes fèls, & plus en 

même temps on lui ôtera de fa qualité d’acier, 

plus on le rapprochera de l’état du fer. Ces der¬ 

nières conséquences ne font pas feulement pro¬ 

bables, elles font-certaines par l’expérience, Sc 

font elles mêmes des preuves que i acier ne dif¬ 

féré du fer, que parce qu’il eft chargé de matiè¬ 

res que le feu lui peut enlever. Les meilleurs aciers 

s’affoibliffent, fi on les remet au feu plnfieurs fois. 

Enfin il n’eff point d’acieF qu’on ne détruife, 

qu’on ne ramene â être fer, fi on lui fait foute- 

nir un trop violent degré de chaleur, ou une 

chaleur moins forte, mais trop longue. Tous les 

Ouvriers le fçavem, ils appellent un acier fur- 

ehauffé,celui qui, pour avoir trop foufFert le feu 

de la forge, a prefque perdu les propriétés de l’a¬ 

cier, ou dans lequel elles font très-aflFoiblies> ^ 
ils appellent un acier celui qui, pour avoir 
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été chaufFé encore davantage , n’eft plus en état 

de prendre de dureté a la trempe. Cet acier, exac¬ 

tement parlant, eft redevenu fer. Les Ouvriers 

négligents , ou diftraits ramènent aGés fouvent, 

& fans le vouloir l’acier a l’un & a l’autre de 

ces états ; il m’eft arrivé plus d’une fois en cau- 

fant avec eux de leurs faire oublier de tirer a 

temps du feu l’acier deftiné a quelque outil, cet 

acier fur lequel le feu avoir trop agi, devenoit 

inutile pour î’ulageauquel on l’avoit deftiné. 

Mais ce feroit trop étendre ces conséquences, 

que de croire qu’une chaude ou deux peuvent en¬ 

lever à l’acier les foufres ôt les fels qu’il a de plus 

que le fer. Si ces foufres l’ont bien pénétré, ils 

peuvent foutenir une longue aélion du feu fans 

fe confumer, la nature de celui qu’on a emploie 

eft telle. Quand on retire les barres des creufets 

ou elles ont été renfermées pour être converties 

en acier, après deux, trois & quelquefois après 

plus de 8 à lo jours de feu , on trouve les ma¬ 

tières , qui séparent les barres de fer, encore très- 

enflammées, capables de flamber encore ; quoy- 

qu’elles aient brûlé pendant Ci long tems. Il eft vrai 

qu’elles ont été renfermées dans les creufets afsés 

exaélement bouchés, que peu de parties pouvoient 

s’en dilTiper. Mais quand la même matière in¬ 
flammable a pénétré jufqu’au centre des petites 

parties du fer, n’y eft-elle pas aufti clofe que dans 

les creufets, lui eft-il plus aisé de s’évaporer ? le 

fer, qui boit les foufres avec avidité, ne les retien- 

O 
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tiendra-t-il pas bien autrement cjue le cna-roon ou; 

la fuye les retiennent 5* 
Il paroît donc bien établi que 1 acier a plus de 

Coufres que le fer; il faut une opération de plus 
pour le dépoüilier de Tes foufres, que pour dé» 
poüiller le fer des Hens. Je veux dire que fi on. 
chauffe trop le fer, qu on- le brûle, qu’on le ré¬ 
duit en écailles , ou en mâchefer. Si on chauffe' 
trop l’acier, on le réduit a être fer, & ce fer quf 
a été acier, comme le fer qui n’a jamais été que- 
fer, pour être réduit en écailles, ou en mâchefer 
doit être trop chauffé ou brûlé. 

On dira des fèls tout ce que nous venons' de 
dire des foufres, que non feulement l’acier en efir 
plus pénétré que lefer, quand> fa converfion vient- 
d’être operée i mais qu’il demeure pénétré de ces. 
mêmes fels, tant qu’il fubfifte acier. De là vient: 
que les fels les plus fixes fontnéceflaires pour chan¬ 
ger le fer en acier plus dur , &■ plus durable. Nous: 
a.vons rapporté dans le premier Mémoire, qu’avec: 
certains fels nous avions changé le fer en un acier , 
qui- après avoir été forgé une feule fois avoir de: 
la dureté, & un très-beau grain, mais qui étant: 
chauffé ôc forgé une fécondé fois étoit mécon-- 
noiffable , & qu’après la troifieme chaude , on ne' 
le trouvoic plus, ou prefque plus ,acier. Le défaut: 
ne dépendoit point des matières fulfureufes, jY-- 
avois emploie les mêmes, & en mêmes dofes 
que dans d’autres expériences , où le fer avoic été; 
transformé dans racier de la qpalité la.plus du^ 
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jabiC -, cétoienc donc des Tels cjue naifToient ces 
difîerences. Ges aciers Ci peu fixes , car on peuc 

bien ieur donner le nom , croient l’ouvrage de 

fels trop volatils, ou devenus tels par que^ue cir- 

€on fiance. 
On rencontre fies aciers qui pendant qu’on les 

forge & cliaufio, répandent une odeur defoufre 

femblable a celle du foufre commun, tes acides 

vitrioliques, la partie huileufc du fer s’y font 

réunies en proportions nécefiaires pour conipofer 

ce foufre. J’ai fait de ces fortes d'aciers, en en¬ 

tourant le fer de beaucoup de vitriol, 8c de char¬ 

bon en poudre mêles enfemble i ils font 8c diffi¬ 

ciles à travailler, ôc peu durables. La compofitiorï' 

a été abreuvée d’eau forte, dans une de nos ex¬ 

périences du premier Mémoire, elle a changé le^ 

fer en un- acier qui n’a pu foutenk deux chau-- 

des: 

Auffi le fel marin ,qui effi un des fels des plüs-^ 

fixes, celui qui s’unit le mieux au fer, celui quL 

y tient davantage, efi de tous les fels celui que; 

les expériences nous ont montré être lé plus pro¬ 

pre à contribuer à changer lé fer en excellent: 

acier. Mais fi on me demandoit fi le fel dont: 

lé fer aéteempreinta eonfèrvfi fa nature de fel ma¬ 
rin -, fi même, avant dè s’introduire dans le fer ,, 

il na point changé dénaturé*, fi fiacide du fel ma¬ 
rin, détaché par la violence da fetr, joint auxî 

parties hnileuiès fournies par les matières dont ill 

eft environné ,:.na pas formé un felrammoniac35 

îï d, lijj 
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<jui s’eft introduic dans le fer, ou Ci le fèl marin 

s’introduit tel qu’il eft ? c eft fur quoy on ne fçau- 

roit prononcer avec autant de certitude. Les ob- 

lervations ne peuvent pas aller jufques la ; elles 

nous ont pourtant appris que la chaleur de nos 

fourneaux eft fuffifinte pour fublimer le lel ma¬ 

rin julqu’au dehors de ces fourneaux ,* peut-etre 

ne lui cft-i’ pas plus difficile de le contraindre à 

s’engager dans le fer, dont les parties font plus 

écartées, que dans le remps où il eft froid. Si ce¬ 

pendant on vouioit foutenir que les fels qui pé¬ 

nétrent le fer, ne font que des efpeces de fels am¬ 

moniacs, on n’avanccroit rien que de très proba¬ 

ble i notre fer eft environné des matières avec 4ef- 

quels on compole cette forte de fél. Mais peut- 

être eft-il plus probable encore qu’avec ces fels 

ammoniacs, il s’introduit dans le fer, non feu¬ 

lement de l’acide du fei marin, mais du fel ma¬ 

rin même en fubftance, comme nous voyons qu’il 

s’en fublime, & que l’acier a une qualité d’autant 

plus durable qu’il y eft plus entré de cette forte de 

fel. 
Si on vouioit foutenir, au contraire, que les fels 

qui s’introduifent dans k fer pendant notre opé¬ 

ration font des fels alcalis qui abiorbent enfuitc 

les acides de notre métal, peut-être fcroit-ce une 

propofition qu’on pourroit défendre, quoyqu’el- 

îe paroiffe moins s’accommoder avec la plupart 

des faits que nous avons rapporté. Mais pour nous 

gn tenir à ce qui eft inconteftable, contentons-nous 
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de voir que l’acier difFcre du fer en ce qu’il eft pé¬ 

nétré de plus de foufres , & de Tels , & qu’entre les 

aciers,les plus durables (ont ceux qui font l’ouvrage 

des Tels les plus fixes. ^ 

Nous avons vû que la figure & l’arrangement 

des parties du fer ont été changés à mefure que 

nos matières rulfurcufes & falines l’ont pénétré; 

qu’il eût des fibres , qu’il eût des grains , tout z 

été difposé de façon que la calTure montre des la¬ 

mes, plus ternes que celle des mauvais fers, & ar¬ 

rangées avec plus de régularité. Le poids du ferîi 

augmenté, ôc Ton volume a aufii augmenté en mê¬ 

me-temps j d’où il fuit que fies parties ont été plus 

écartées les unes des autres -, les matières qui s’y 

font introduites les ont séparées,les ont divisées^^ 

plus l’opération continue, plus le fer eft tenu en¬ 

vironné des matières propres à le convertir en 

acier, & plus les parties du métal font divisées La 

preuve s’en tire d’une des obfervations du Mémoi¬ 

re précèdent ; fçavoir que du fer qui a été converti 

en acier , & dont la cafture a des lames d’une cer¬ 

taine grandeur, fera voir fur fa cafture des lames ' 

plus petites, fi on continue de lui donner le feu 

plus long-temps, ôc enfin les lames deviendront fî 

petites, elles auront étédiviséesen tant de parties3, 
qu’elles ne paroîtront plus que des grains. Les la¬ 

mes qui font proohes de la furface font toujours 
plus petites que celles qui font vers le centre, les 

premières ont été attaquées pendant plus long-- 

temps 3 ôc par une plus grande quantité tfe 

O 
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ties fulfureufes, & faîines, elles ont ccé plus di¬ 

visées. Nous eu pouvons donc conclure qu’il refte 
moins de grumeaux dans l’acier que dans le fer, il 

a été, pour ainfî dire, mieux ch^rbi i il confervc 
cette forte d’arrangement de parties tant qu’il de¬ 

meure acier; on a beau le frapper, les parties mé¬ 

talliques relient toujours séparées par les matières 

étrangères. De la laine bien cardée aura beau être 

compriméejelie ne formera pas les grumeaux qu’el¬ 

le formoit avant qu’on la cardât. 

L’acier meme qui pour avoir été trop chauffé eff 

redevenu fer, conlerve des velliges de cette difpo- 

fftion quia été dans fes parties. Si il a été de na¬ 

ture â devenir un fer fibreux, les fibres qu’on lui 

trouve font incomparablement plus fines, que cel¬ 

les du fer ordinaire de pareille qualité ^ des parties 

qui ont été plus divisées fe réuniffent pour former 
des fibres plus déliées. 

La raifon pour laquelle l’acier prend on plus 

grand degré de chaleur que le fer, pendant la du¬ 

rée du même feu, le préfente, pour ainfi dire, d’el¬ 

le-même. Un métal qui peut donner un plus grand 

nombre de paflages à la matière du feu, qu’un au¬ 
tre métal, & quiefi; en meme-temps chargé de plus 

de matière inflammable, doit être plutôt échauffe 
dans toutes fes parties. 

Quand nous avons examiné les differentes for¬ 

tes de fers par rapport aux difpofitions qu’ils ont â 

devenir aciers, nous avons trouvé que les uns ne 
pouYoienc jamais etre changés qu’en de mauvais 

aciers, 
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aciers, que d’autres en pouvoient donner d’excel¬ 

lents,qu’il y en a dont la transformation efl faite en 
moins de temps que celle des autres. Alors nous 

avons fait entrevoir les raifons de ces differents ef¬ 

fets des matières fur differents fers, mais nous pou¬ 

vons à prcfent nous faire des idées plus nettes des . 

caufes de ces différences. Le réfultat du Mémoi¬ 

re dont nous parlons a été, que ce foit que les fers 

fuffent du genre des fers à lames, foit de celui des 

fers fibreux, ou de celui des fers à grains, que les 

fers de chacun de ces genres font d’autant plus 

propres à devenir d’excellents aciers, que les mo¬ 

lécules dont ils font composés font plus peti¬ 

tes. Les fers qui ont les plus petites lames font* 

préférables a tous les autres fers à lames. Leurs mo¬ 

lécules déjà très divisées, peuvent être divisées au 

point quedemande l’acier fans l’introduélion d’une 

il grande quantité de matière étrangère -, il en eff 

de même du fer de chaque autre clafiè. 

Les fers qui ont une grainure inégale doivent 

faire des aciers inégaux, des aciers difficiles a tra¬ 

vailler. Les matières fulfureufès & iàlines auront 

pénétré de refte les petites molécules, quand les 

greffes, qui font à même diftance de lafurface que 

celles-ci, n’auront pas été fuffifàmment pénétrées. 

Si les molécules font extrêmement greffes, com¬ 
me celles du fer à grandes lames, que ces molé¬ 
cules foient , comme elles le font toujours, sé¬ 

parées par de grands vuides, elles ne tiendront 

plus afsés enfembie, quand la maffe du métal au- 

Ee 
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ra pris le degré de rarefaétion qu’elle prend pour 

devenir acier. Il eft aisé de même de voir pour- 
quoy certains fers font changés en acier , en moins 

de temps que d’autres : ce que nous avons reconr- 

nu de la nature de l’acier en general, s’applique¬ 

ra aisément a chaque cas particulier. 

Souvenons nous donc que l’acier loin d’être 

un fer plus alEné, un fer plus pur, comme on l’a: 

voulu jufqu’à prefent, n’efl: qu’un fer plus péné¬ 

tré de parties fulfureufes & falines, dont les mo¬ 

lécules font plus petites, mieux charpies que celles 

du fer ordinaire. Tout cela a été établi par la com- 

pofition même de l’acier, par ce qui fe paife dans; 

& fer pendant fa transformation,Une forte de com- 

pofition de l’acier l’a encore prouvé^ lorfque nous 

avons fait remarquer que la grande violence du feiît 

ramene l’acicr à être fer, mais le Mémoire luivanc: 

donnera a cette derniere preuve, toute l’évidence? 

que des preuves phyhques peuvent avoir j nous y 

verrons au moins aufli clairement la maniéré de? 

decompofer l’acier, que nous avons vû celle de. 1& 

compolèr» 
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Ou far la decompojlpion de l'acier, on achevé 

dlétablir que fa dtjference ejfentielle d'avec 

le fer conffie en ce quil ef plus pénétré de 

parties faimes & ftlfureufès. Et ou l'ott 

donne en même-temps le moyen de raccom^ 

moder la plupart des aciers défectueux, 

L’Objet de tous nos Mémoires precedents a 

été d’apprendre â changer le fer en acier , 

de faire voir ce qui fe pafTe dans le fer, pour opé¬ 

rer cette transformation ; dans celui-ci nous allons 

travailler à delfaire notre ouvrage, à ramener l’a¬ 

cier a être fer. Si on croioit ne pas connoitre en¬ 

core afsés fa nature, qu’elle n’eût pas paru fuffi- 

famment éclaircie par fa compolîtion , là décom- 

pofition va, je crois , la mettre dans toute l’é¬ 

vidence qu’on peut raifonnablement demander, 

il eft heureux en Phyfique quand ces deux voyes 

opposées concourrent à manifeiler les principes 
des corps ; mais ce qui n’eft pas moins heureux 
icy, c’eft que la façon de décompofèr l’acier, dont 
nous voulons parler, fait en même-temps la ma¬ 

tière d’une des parties des plus utiles de notre 
E e ij 
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art; Sc c’eft: d’abord par rapport à ['utilité dent 

elle doit être dans la prati(]^ue epue nous Valions, 

confiderer. 
Nous avons parlé tant de fois d’aciers diffici¬ 

les à travailler, d’aciers qui après avoir éréforgéi 

relient gerfeux, qu’on a compris de reffie , que 

c’étoit-lâ de tous les défauts le plus à craindre, 

Sc celui qu’on eft le plus fouvent exposé à ren¬ 

contrer ; il y a des fers qui, quelque chofe qu’on 

fàlTe , ne donnent jamais que de ces mauvais 

aciers, aulîi les avons-nous exclus. Mais nous avons 

vu que les aciers, venus des meilleurs fers auront 

cette mauvaile qualité, fi les matières qui ont agi 

fur ce fer n’ont pas été emploiées en quantité, 6c 

en dofe convenables, qu’une trop longue durée 

de feu peut produire le même mal. Nous avons â 

la vérité tâché de donner des réglés ; mais comment 

s’airûrcr q^ue les Ouvriers feront toujours afsés at- 

tentifs-i les fuivre ? fi cependant ils y manquent, 

on elt expose â des pertes qui peuvent renverfet. 

dés établilTement-s qui eulTent été avantageux. Dans 

les nouveaux établilïèmcnts tout efl â craindre 

fur tout parmi nous, dont lé caradicre n’efi: pas d’a? 
voir la patience de furmonter les difficultés. 

L’acier,en general,ell prefque toujours moins air 
sé â travailler que le fer, or dès que l’acier diffiere 

du fer, parce qu’il efl; plus pénétré de parties fuir 

fureuffis & faiines, il efl naturel dé penfer que plus 
l’acier fc trouvera chargé de ces parties, & plus» 

fl fera, difficile â mettre en œuvre* Cet acier diffir 



LE EER FORGF EH ÀCIER. 

elle à travailler a comme nous l’avons répété tant 
de fois, eft celui qui a foutenu l’aâion de trop de 

matières rulfurcufes & faillies, ou une adion trop- 
longue de ces matières, c’eft-a-dire“, que c’eft celui 

dans lequel ces matières fe font introduites en trop- 

grande quantité. Il devient, pour ainfi dire, trop' 

acier,il n’a plusafsés de molccirles de fubitance me- 

tallique, de fubflance ferrugineufe par rapport aux 

molécules des matières étrangeresjles parties métal¬ 

liques fe trouvent trop séparées les unes des autres. ' 

Si on chauffe un tel acier,ce qu’il faut toujours faire 

pour lui donner la forme d’outifle feu écarte enco¬ 

re les unes des autres des parties déjà trop écartées.^, 

elles ne tiennent plus afsësenfemblc pour foutenir 

le martean, relîer liées; l’acier fe creve, fe fend? 
fous les coups, ou au moins refie plein de fentesôc 

de gerfures dans les endroits ou les parties étoienc. 

ie moins adhérantes. 

La caufedu mal connue met au moins en cEe- 
min d’y chercher le vrai remede; il étoit bien natu¬ 

rel de tâcher d’entrouver un qui’empêchât d’être 
inutiles des aders qui ne font devenus tels que par¬ 

le défaut de prudence:, ou d’attention des Ouvriers? 

pour rendre ces aciers plus traitables, moins rebei- 

îes, félon le jaifonnement precedent, tout fè rédui- 
foit â Jes dépouiller dè ce qu’ils s’écoient chargés, 
de-trop de foufres & de fels. 

L’expedient qui me vint lê premier en idée , 

âc- qui fèmbloit y devoir venir le premier ,fut dé:: 

mettre des aciers difficiles a travailler au milieu db 

Eeiij, 
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charbons bien allumés, & de leur faire fouffrir ce 

feu aulTi long temps que l'experience le montreroit 

necelTaire , que de la forte on parviendroit àbrû- 

1er les foiifres 6e a faire evaporer les Tels luper- 

fius. C eft beaucoup que le raifônnement mette 

dans la bonne voye, on n en doit pas attendre, en 

matière de Phyfique, qu’il fade tout prévoir. Inu¬ 

tilement , expofai-je mes aciers à un feu long, foie 

doux, foit violenti ils s’y bruderent en partie, il y 

eut un déchet confiderable par les écailles qui s en 

detacherent, &: leurs défauts ne furent point ou 

peu corrigés. Je ne doutai nullement que lî, apres 
avoir foutenu ce feu, ils étoient refté intraitables, 

que ce ne fut parce que l’huile ôe les acides du 

charbon avoienc rendu à leurs parties intérieu¬ 

res autant de ces matières que la chaleur leur en 

avoir enlevé. C’efi: cette derniere réflexion qui m’a 

prefque conduit en vrai denoüement, qui efl: tout 

ce qu’on peut déhrer de plus Ample. Il ne fuppo- 
fe aucun appareil de procédés, aucune complica¬ 

tion d’opérations, il n’a rien de ce qui peut don¬ 

ner un air de merveilleux mais il n’en fera que 
plus utile pour la pratique. Il falloir enlever à l’a¬ 

cier fes foufres 6c fes Tels fuperflus, le feu étoit le 
feul agent, à qui on pût avoir recours ; mais il 

falloir empêcher que les matières enflammées ne 

rendiflent autant de foufres 6c de feis a l’acier que 
le feu lui en enieveroic, c’eft ce qu’on devoit efpe- 

rer d’empechcr dès qu’on feroit extrêmement 

chauffer l’acier , fans i’expoier à l’aclion imine- 
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<lnte de la flamme. Suivant cette idée, je renfermai 

des aciers les plus intraitables'dans des creufets, ou 

dans des caifles de terre -, je iutai les creufets & les 

caifles de toutes parts , de façon que la flamme n’y 
pouvoit avoir aucune entrée ; quand ces aciers y 

eurent foutenu une certaine durée de feu, que nous 

déterminerons afsés précisément dans la fuite , ils 

fe laiderent travailler aufîi aisément que Ton le 

pouvoit fouhaiter ; après avoir été forgés , on ne: 

voioit plus fur leurs furfaces ni fentes, niger- 

ires. 

J’ai répété plufleurs fois cette expérience avec le: 

même fuccés -, il eft cependant arrivé dans quelques 

eirconflances que l’acier s’efl: écaillé,ôe cela lorfque 

la flamme a pu s’inlînuer dans les creufets, ou lorf- 

quele feu a été trop violent. J’ai donc crû de¬ 

voir chercher a rendre l’opération non feule¬ 

ment plus sûre, mais encore plus prompte. Les ex¬ 

périences qui ne réufliflent pas, par rapport à cc’ 

qu’on cherche, ont fou vent d’autres ufages, quand 

on veut bien être attentif a leur fuccés. Lorfque j’af 

tâté les differentes matières, par rapport à îaeon- 

verfion du fer en acier, j’en ai éprouvé quelques- 

unes, que j'ai reconnu entièrement incapables d’y/ 

contribuer, mais j’ai obfervé, & j’ai eu foin d’eaî 
avertir dans le premier Mémoire , que quelques- 
unes de ces mêmes matières étoient propres a adou¬ 

cir le fer, ôe qu’elles auroient dans la fuite leur 

utilité;", aufli allons-nous commencer à apprendre/ 

Lenfaire ufagç. Aiant.d#nc obfervé. que diverfes. 
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matières tcrreiilcs ôc très-alcalines augraentoientîa 

fouppleffe da fer, il étoic naturel de penfer qu’elles 

rendroient les aciers plus traitables. Les raifonne- 
nients rapportés ci-deffus aevoient fortifier cette 
idée.des mLieres qui boivent avidement les foufres 

& les fels dévoient être propres à dépoüiller l’acier 

de ce qu’il en a de trop. 
J’ai donc eflayé l’effet que prodoiroient fur l’a¬ 

cier ûiverfes fortes de matières terreufes ; j’ai arran¬ 

gé dans des creufets quarrés des lits de barres d’a¬ 

cier intraitable, je les ai feparés les uns des autres 

par des lits de ces matières. Dans quelques creu¬ 

fets c’étcrit de la marne en poudre, dans d’autres de 

laglaife,dans d’autres de cette craye,que nous nom¬ 

mons communément Blanc d’Efpagne, dans d’au¬ 

tres de la chaux vive , dans d’autres de la chaux 

éteinte , dans d’autres du plâtre, dans d’autres du 

verre pilé, & datas d’autres de la chaux d’os, c’eU-à- 

dire, des osbruflés au point de fe iaiflfer réduire en 

poudre. Après avoir bien luté les creufets, je leur 

âi fak foutenir la chaleur que j’ai crû convenable. 

Lapiupartdeces matières ont contribué â rendre 

l’operation plus prompte,&ont parfaitement adou¬ 

ci les aciers, mais la chaux d’os, ôe la craye ont 

pourtant mérité la préférence. 
Les terres qui contiennent plus de fels, coni- 

me la marne & laglaife ont eu un effet plus lent, 

& ont même quelquefois fait écailler l’acier. Le 

plâtre a encore plus mal réuffi ; il l’a fait fondre, 

iorfque j’ai donné une chaleur un peu vive , & 
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I une chaleur modérée, il Ta fait écailler conli- 

dérablement. Le verre en. poudre ne ma point pa¬ 

ru contribuer à adoucir l’acier. 
Soit qu’on choififle la chaux d’os, foit qu’oa 

prenne la craye, ou quelque autre matière terreu- 

fe, ce ne font pas des matières qui enchériront 

fort l’operation. La craye coûte peu ^ pour la 
chaux d’os,nous indiquerons dans la fuite de 

cet ouvrage la façon hmple de la préparer, ôc oii 

on fe peut fournir abondamment de quoy la fai¬ 

re j comment il faut la réduire en poudre. On ver¬ 

ra alors qu’il n’y a pas à appréhender que la con- 

fommationen foit confidérable; ce détail fe trou¬ 

vera placé dans un endroit où il eft encore plus im¬ 

portant qu’ici. Nous ajouterons feulement qu’avec 

cette poudre on mêlera environ le tiers du poids 

de poudre de charbon. La raifon qui engage a ajou¬ 

ter du charbon fe trouvera encore expliquée dans 

l’endroit auquel nous renvoyons. 
Nous avons déjà dit que nous avons difposc ces 

poudres dans descreufets, lits par lits avec les bar¬ 

res d’acier^ mais pour le travail en grand, on les 

mettra dans les fourneaux même où l’on renfer¬ 

me les barres qu’on veut convertir en acier, Sc 
cela précisément comme nous l’avons enfeigné 

ailleurs pour faire l’acier ; ôz on lutera les creu- 
fets de ces fourneaux avec les mêmes précautions. 

A l’égard de la force, & de la durée du feu 

qu’on doit donner aux barres d’acier pour corri¬ 

ger leur défaut, c’eft fur quoy on ne peut pas 
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établir de réglés generales j elles varieront felorf 

la figure & la grandeur .des fourneaux donc oa. 
fera ulage , félon la quantité Ôc l’épaifleur des bar¬ 

res qu’on y mettra. Mais ce qui doit tenir lieu 

de réglés plus précifes , c’eft: que pour adou¬ 

cir l’acier , pour le rendre traitable , il ne faut au; 

plus que le quart de la duree du feü qu il a failli- 

pour l’amener de fer a être' acier, fuppofe qu’on* 

{h ferve du même fourneau. Nous donnerons pour¬ 

tant encore une autre réglé plus sûre & plus com¬ 

mode, mais ce ne fera qu’après que nous aurons, 

fait quelques réflexions fur le fuccés de cette opé— 

ration» 
Ce même acier, q^ui , lorlqu’il a été renferme: 

dans les creufets, ne pouvoir fou tenir le marteau 

lorfqu’on l’en retire fe laiflfe prefque forger com¬ 

me le fer.,Nous avons fait entendre de relie, que- 

ce qui le rend lî traitable, c’eft que le feu que: 
nous lui donnons lui enleve fes foufres, êç fes fels- 

fiiperflus fans lui en rendre d’autres. Relie a exa¬ 

miner pourquoy le fuccés de l’opération ell beau^ 

coup plus prompt;, quand des matières alcalines ,, 

comme la craye, & la: chaux d’os enveloppent 
notre acier, que quand il ell feul dans les creu¬ 
fets. Quand il y ell feul, quand il n’eft entouré: 

que d’air, quoyque le feu lui enlevât aufli aisé¬ 
ment fes foufres & fes; feis , l’acier n’èn feroit pas 

dépouillé envaufR peu de temps. Aulïi tôt qu’ils 
font; fortis de l’ader , ils ne s’échappent pas tous 

des creulets bien lûtes gû. ce métal efl. renfermé^ 



LE FER FORGF EN ACIER. ri7 
«ne partie circule apparemment dans ces creufets, 
l’acier la reboic, il s en charge de nouveau; c’eft 
en quelque forte faire sécher un linge moüillé dans 

un vafe afsés bien bouché ; le foleil pourroit fai' 

re élever en vapeurs l’eau de ce lineejmais une 

partie de la même vapeur retomberoit bien-tôt 
delTus; au lieu que les matières alcalines s’empa¬ 

rent des foufres ôc des fels que le feu chalTe hors 
de l’acier, comme elles en font dénuées, elles les 

conlervenr. 

Le contaél immédiat de l’acier, èc de ces mê¬ 

mes matières eft encore utile par une autre con- 

Sidération ; dès que les foufres & les fels ont 

^té conduits â la première furface dufer, ils font 

faifis par nos matières terreulês. Qui a vu enle~ 

ver une tache de grailTeoa d’huile de delTus quel¬ 

que habit avec de la craye de Briançon, pu quel- 

qu’autre terre gralTe, a vu apparemment quelque 

ehofe femblable a l’effet de nos crayes 6c de nos 

ochaux fur la furface de l’acier. La furface exté¬ 

rieure de l’acier, fa première couche eft donc bien¬ 

tôt dcpoüilléc des foufres 6c des fels que le feu 

y a amenés,nos matières alcalines les boivent; cette 

première couche de l’acier boit à fon tour les fou¬ 

rres 6c les fels de la féconde couche , jufqa’au cen¬ 

tre les parties de l’acier s’ôtent chacune quelque 

chofe pour fournir à l’évaporation qui. fe fait fur 
la première furface. 

Veut-on une preuve que tout fe paffe de la for¬ 

te , une preuve qui active?dê'ffémofl£rer ce que 

Ffij 
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que noas avons vaulu établir jufqu’iGi, que i’acieî* 
neft qu’un fer plu§ pénétré de matières fuifureu- 
fes Scfalines, une feuleobfervation la fournira cet¬ 

te preuve-, & fera voir que toute notre opération, 
ne tend qu’àdécompofer facier. Si on chauffe,, 

trempe &: lî on caffé enfuite un morceau d’acier, 
quiafoutenu lefeu dans nos creulèts pendant queb 

que temps,on voit que route fa première couche eft 

pur fër;c’efi:une bille d’acier quieff enveloppée d’u- 

nefeüille de fer aulTi mince qu’une feüille de papier. 

Si on pouffe ropcration plus loin fur un autre 

morceau, d’acier, fi on lui fait fooffrir le feu plus 

long-cemps:, on lui trouve une couche de fer plus, 

épaiffe-. Idne durée de feu encore plus longue ne 
laiffe de l’acier que vers le centre. Enfin fi l’bm 

pouffe ^opération a bout, l’acier difparou entiè¬ 

rement, le barreau.efl retourné à fa première con¬ 

dition de fer j ôc ce qui eff à remarquer, c’eft que: 

cela arrive fans un feu violent, à un degré de cha¬ 

leur que Eacier foutiendroit fur les. charbons le: 

"même temps fans, changer de nature; 

Après avoir donné , par bien dès expériences', k*. 

manicre de Gonvertir le fer en acier, celles .de ce; 
Mémoire nous apprennent la maniéré de ramener 
l'acier à êtrefer-Nousavonsdoncla compofition,, 

5c fa décempofition : pour rendreieferacier, nous 
l’avoDs. entouré de matières: qui pouvoient lui 

fournir des fou&es & des lèls. ; pour le rendre fer 

nous l’entourons de matières qui peu vent boire ces^ 

m cmes foufies;,, & ces ^mêmes. fels. 
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Les remarques PhyEques ne font pasauflî fou- 

vent inutiles pour ia pratique qu’on le croit com^* 
munement. Nous verrons dans la fuite de grands; 
ufages de ceiîes-ci i à prefent nous en; tirerons la 
réglé la plus utile pour déterminer la durée du 
feu qu’on doit faire foûtenir aux aciers dont oa 
veut corriger les défauts. Je fuppofè que pour adou¬ 
cir l’acier, pour le rendre traitable, qu’on l’a ren¬ 
fermé dans le même fourneau que nous avons dé¬ 
crit pour faire cet acier, ou qu’on s’eft fervi de: 
queiqu’autre fourneau de dedans lequel on peut,, 
quand on veut', retirer une barre fans déranger 
les autres. Pour fe eonduire sûrement, après quel¬ 
ques heures de feu, on tirera une barre d’acier du 
fourneau, on la trempera, ôe on la caflèraenfuite.* 
fl tout au tour de fa caflurc on apperçoit un cor¬ 
don de fer,il eft temps de tout retirer du fourneau 
fl ce cordon n y efl point encore , il: faut conti¬ 
nuer le feu, & tepeter l’épreuve fur une nouvelle* 
barre: 

Les aciers adoucis, rendus traitables au moyem 
de notre opération font donc tous enveloppés: 
d’une efpeee de feuille de fer très-mince. Peut- 
être-regarde-t^ on cette Gonséquence comme unt 
grand inconvénient ;peüt être penfe^t-on qu’il ne* 
faut pas tant foire valoir un fecret qui corrige des: 
défautspour en donner d’autres ? Mais loin que l’onî 
doive reprocher a notre opération la.couche de ferr 
mince dont elle recouvre l’acier, on doit i’effk- 
mer-comme-un.de:fes.meilleurs, effets-, &;comme; 

Efiijj 
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celui qui dédommage de relie de ia petite déperi{è 

où elle engage. 
il eft vrai que les barreaux ou billes d’acier dans 

iefquelles il relie du fer, font regardés comme dé- 
fecbueufes par les Ouvriers 5 5c ils ont raifon ; mais 

-c eft que le fer n’y eft pas placé, comme dans celles 
qui ont foulfert nos recuits. Dans les aciers ordi¬ 

naires le fer y eft par veines irrégulières, 5c qui 

fouvent occupent le centre, ou qui en font pro¬ 

che i là il ne peut être que nuifible 5 quand on 
vientaapplâtir la bille pour en faire un outil tran¬ 

chant, Ü arrive que le fer fe trouve en partie dans 

le tranchant même, ce qui le gâte. Mais ia feüilic 

de fer mince , 5c égale , qui enveloppe fimpie- 

ment nos aciers recuits ne peut jamais nuire; elle 

ne fe trouve jamais dans l’outil quand il eft fini; 

elle eft Ci mince qu’elle peut à peine fournir aux 

écailles qui fe détachent de l’acier pendant qu’on, 

le forge pour en faire un outil ; éc quand il en 

refteroit quelque chofe, ce qui refteroit, fe trou- 

vaiït â la fur face, fèroir emporté par la lime. 

Au lieu donc de regarder cette couche de fer 

comme nuifible, nous confeillons de la rendre plus 

épaiffe que l’adouciffement de l’acier ne le deman¬ 

de ; il y a même des cas où il fera avantageux de 

lavoir très-épaifte. Si les Ouvriers fecondurfoienc 

ordinairement par raifon, des qu’il auroienteffayé 

des aciers enveloppés de fer ,ils les demanderoienc 

préférablement aux autres; mais il faut plus d’un 

jour, avant de les accoutumer â tronver bon ce 
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cîonr ils ne font pas dans l’habitude de feCervir; ’ 
il eft même difficile de les déterminer à éprouver j ' 

mais pour peu qu’ils éprouvent , ils trouveront 
aux aciers recuits bien des avantages fur les autres, ' 

en: voici quelques-uns. i®. Les aciers fins veulent 

être chauffiés avec une grande attention , ils fou- 

tiennent difficilement le degré de chaleur, qu’on 
a fouvent befoin de leur donner, ils fe brufient- 

aisément j quand ils feront couverts de fer, ils- 

fè brufleront bien plus rarement , il y a beaucoup- 

dc cas où on eft obligé de les en couvrir. 

Z®. Quelque outil qu’on falfe comme rafoirs ,, 

cifeaux, couteaux , canifs, on a beaucoup à tra-- 

vailler à la lime ; mais la lime mord plus aisément 

fur le fer que fur l’acier, ce fera donc une com¬ 

modité d’avoir a limer du fer, plutôt que de Lan¬ 

cier, quoyqu’on faffe un outil d’acier. 

3^*. Mais un des avantages des plus confidéra- 

blés de nos nouveaux aciers, c’eft qu’il épargne¬ 
ront bien les façons de corroyer de de faire des^ 

étoffes. Ce n’eft guère qu’avec des étoffés que les 

Couteliers font aes taillants qui doivent être les 

plus vifs, comme font les rafoirs, &c. Pour corn- 

pofer ce qu’ils appellent étoffes , ils forgent sépa¬ 

rément cinq lames d’acier de qualités différences, 
une de l’acier le plus fin, deux d’aciers médiocres, 
Sedeux des plus gros aciers; ils renferment la lame~ 

d’acier fin entre les deux lames d’acier médiocre,. 
&;celles-ci entre les deux lames d’acier greffier, ils ; 

les foudent ,,c’efl-â-dire, qu’ils les^chauffent, 
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forgent jufqu’à ce qu’eiles faâenc corps , Se c efl: 
ce qu’ils appellent étoffe. Nous examinerons dans 

l’Art de la Coutclerie la raifon de ce procédé, 
mais â prelent nous voulons feulement faire re¬ 
marquer qu’il tend a compoler une barre d acier 

de trois degrés de fineife differente. L étoffé eft 

graduée par trois degrés fenfîbles, les Ouvriers 
ne peuvent pas pouffer cette graduation plus loin. 

Les recuits que nous donnons a nos aciers pour 
corriger leurs défauts, fans autre manipulation, en 

font des étoffes graduées par degrcs infènfibles, 

& infiniment variés. La furface efl fer, ce qui eft 

proche de cette fiirfàce eft fans doute moins acier, 

acier moins fin, que ce qui en eft un peu plus éloi¬ 
gné. La fineffe de l’acier va en augmentant infenfi- 

blement jufqu’au centre. C’eft donc-la la plus par¬ 

faite de toutes les étoffes. 
4«. Il y a une infinité d’outils ôc d’inftruments 

fur tout dans la Tailîandrie , qu’on eft oblige de 
faire d’aciers fondés entre deuxfersj pendant qu’on 

fonde ainff l’acier, on l’affoiblit, quelquefois on 

le brufle, & fou vent on le foude mal ; qu’on pro¬ 
longe la durée de nos recuits , & on aura des 
aciers enveloppés de couches de fer aufli épaiffes 
qu’on fouhaitera. L’acier fera certainement plus 

parfaitement foudé a ce fer, que ne 1 eft jamais 

l’acier qu’on a mis entre deux fers, & on épargne¬ 

ra cette façon. 
5*. En lifant les Mémoires précédents & furtouc 

le fixiéme, on aura fans doute remarqué que les 
barres 
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barres qui onc été autrefois fer, ne deviennent ja- 
maïs également acier dans toute leur épaiflear, 

ce qui approche le plus du centre l’eft toujours 
moins que ce qui en eft plus éloigné ; c’ell ce¬ 

pendant dans le centre des barres où il leroit a 

louhaiter que l'acier fût Je plus fin , mais on n'ofe 

faire prendre au centre le dernier degré de finelTe , 

de crainte de rendre la furface trop peu traitable. 

Au moyen de nos recuits on n’a plus à appréhen¬ 

der que le centre Toit un acier trop fin j iis don¬ 

neront à I acier une gradation toute contraire à 

celle qu’il avoir en fortant du fourneau où il a 

celTé d’être fer, & la plus favorable gradation ; ce 

qui fera près des bords deviendra par degrés acier 

moins fin, que ce qui approche plus du centre. 

Ce n’efi: pas au refte fur les léuls aciers venus 

de barres de fer qu’opèrent nos recuits, ils pro- 

duilent un eifet pareil fur ceux qui viennent im¬ 

médiatement des fontes ; ils peuvent fervir a rac¬ 

commoder quantité d’aciers que nos Ouvriers onc 

été obligés de jetter au rebut. En un mot il n’eft 

guère d’aciers que ces recuits ne puiflent adou¬ 

cir, mais il n’en eft point qu’ils ne ramenaflent à 

être entièrement fer, fi on les fait agir afsés long¬ 

temps. 

il y a des aciers que les recuits ne peuvent 
qu’un peu raccommoder, ôc qu’ils ne fçauroient 
jamais rendre aisés à forger i ce font ceux qui font 

venus des mauvaifes efpeces defer,dont nous avons 

donné k caraéfere ailleurs. Les parties de ces fers 
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tiennent naturellement mal enfem.ble, on ne fçau- 

roit les séparer les unes des autres par 1 introduc¬ 

tion d’une nouvelle matière, quelque peu qu on 

les sépare, qu’on les sépare trop. A peine les pre¬ 
mières couches de quelques-uns de ces fers com¬ 

mencent-elles à devenir acier , qu’elles ne peu¬ 

vent plus loufFrir le marteau fans le gerler de tou¬ 

tes parts. Nous avons fait obferver que ces for- 

tes de fers font d’un tilTu moins ferré, plus fpon- 

gieux que celui des autres, il y en a qui paroif^ 

lent même tels à la vûë fimple } leurs molécu¬ 

les ou lames, font séparées par des vuides fenfî- 

blement plus grands. 
Lorfque j’ai parlé des premières tentatives que* 

j’ai faites pour rendre les aciers traitables, j’ai dir 

que je n’y avois pas réufli en les expofant immé¬ 
diatement a l’aétion du feu-, cette propolîtion ge¬ 

nerale a befoin de quelque explication, car lorf- 

que le feu que j’ai fait agir immédiatement fur les- 

aciers a. été long, fans être exceffivement vif, if 

les-a rendus plus faciles à travailler, mais ç’a été 

avec un déchet confidérable ; les premières cou¬ 
ches des barreaux, s’en font allées en écailles. J’ai: 
mis de ces aciers dans un de ces fourneaux ou? 
on fait les effais de la teneur des mines , le feu 

n’y ell point entretenu par le mouvement du fou- 

flet, il y eft aGés doux, les barreaux font reliés 

une journée entière exposés à Ton aéiion j quand^ 

on eft venu à les forger, il y a eu plus du tiers de dh 
minUtion , & cependant la couche de. fer dont ils: 

c 
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font reftés enveloppés écoit à peine afsés épaifTe 

pour être fènfîble; c’en eft afsés pour faire voir 

que 1 adion immédiate du feu eft entièrement a 
rejetter. 

Cette expérience êc toutes celles qui la précè¬ 

dent nous apprennent pourquoy on affoiblit les 

aciers fins en leurs donnant piufieurs chaudes, 

& pourquoy une feule chaude poulsée a un trop 

grand degré de feu, en fait ce que les Ouvriers 

appellent des aciers pâmés, ce qui eft â propre¬ 

ment parler les détruire, les ramener â être fer ; 

une violente chaleur peut produire fubitement 

l’eftet que nos recuits doux ne produifent qua la 
longue. ^ 

3’ai crû devoir éprouver fi au moyen de recuits 

pareils â ceux que nous donnons aux aciers in¬ 

traitables , on ne rendroic pas les mauvais fers pro¬ 

pres â devenir de bons aciers. J ai donc fait recui¬ 

re de ces fers , & après qu’ils ont été fortis du 

recuit, je les ai remis au fourneau entourés de ma¬ 

tières qui les ont converti en acier ; mais ils font 

toujours devenus de mauvais aciers. Le recuit em¬ 

porte bien une partie des fels ou des foufres qu’ils 

avoient de trop, mais il ne leur ôte pas la difpo- 

fition qu ils ont de s’en abreuver exceflivement ; 
quand on les entoure de matières qui peuvent leur 
en fournir, comme on le fait lorfqu’on travail¬ 

le à les convertir en acier, ils en prennent au de¬ 
là de ce qu’ils en devroient prendre. 

Au refte il feroit afsés inutile d’entrer dans le 

Pgij 
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détail des frais ou engageront les recuits qu’on em< 
ployera pour corriger les défautsdes aciers, il eR 

aisé de juger, par ce qu’il en coûte pour conver¬ 
tir le fer en acier,qu’ils n*^iront pas loin. Le recuit ne 

fçauroit coûter le quart de la depenfe qu a coûte 

la converfion, & rendra bons des aciers quieulTenr 

refté en pure perte» 

S 
V 
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SiHT analogie quil y a entre les procédés au- 
moyen âefquels on tire des aciers immeàia^ 
tement des fontes, & ceux cpi changent hc 
fer forgé en acier. Sur une maniéré de faire’ 
de éacier de fer forgé, dont nous nanjons' 
point encore parlés & pourquoy ' il ef plus 
aisé de porter les aciers de fer forgé au point' 
de perfeâion ou on les ‘V.eut, que ceux qut 
•viennent des fontes.. , 

Le fer qui fé cRarge d’une eertaine quantité: 
de matières fulfureufes & falines devient^ 

acier, l’acier qu’on a dépouillé de ces méme^ ma- 
tieres redevient ferj quoyqueces propofitions puif- 
iènt à prefent être prifes pour des principes j il 
eft pourtant bon de voir, comment elles s’accor¬ 
dent avec les differentes pratiques, au moyen des¬ 
quelles on fait l’acier. Nous avons dit, dans le pre¬ 
mier Mémoire J qu’on le tire quand on veut im¬ 
médiatement des fontes , c’eft même la façon ge¬ 
nerale ; avec les mêmes fontes , fans addition d’au¬ 
cune matière, en peut faire ou du fer doux oudgï 
lacier^, eçi= fuivant des procédés differents „ maki 

G g iii 
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qui peut-être ne le paroîtroient pas afses, pour 

qu’on dût attendre des différences aufli confide- 

rables qu’on les trouve entre le fer 5c l’acier, fî 
on coimoifToit moins, que nous connoiflbns a.pie- 

fent, le principe de ces différences^ 
La fonte de fer , cette matière qu’on a ti¬ 

rée de la mine par la première fufion , eft fou- 

vent plus dure que d’acier b mieux trempé, elle 

eft incapable de foutenk le marteau {bit a chaud, 

foit àfroid ; nous ne nous fommes pas proposés, 

dans ces Mémoires, d’expliquer en détail toutes 

les opérations qui la ramènent à être un fer for- 

geable ôc doux, ni celles qui la changent en acier, 

tout cela eft refervé pour un, plus grand ouvra¬ 

ge que celui-ci ; mais pour avoir des idées plus 

claires J plus complétés fur la nature du fer ôc de 

l’acier , nous ne pouvons guère nous empêcher 

défaire voir ici 1 analogie qu’il y a entre les aciers 

tirés immédiatement des fontes, ôc ceux qui font 

venus- de fer forgé; do; quelque façon qu’ils 

foient faits, le point eflèndel eft de voir qu’ils 

font toujours pénétrés d’unè plus-grande quanti¬ 

té de foufres ôc dé fels que le fer. Nous ve¬ 
nons à la vérité de dire qu’on fait quelquefois 
des aciers avec \a fonte fans lui ajouter plus de 

ces fortes de matierês,‘qu’e quand on en fait du fer; 

ôc on n’en fera pas furpris des qu’on fçaura que 

la fonte en a de refte. Comme nous avons décom¬ 

posé l’acier pour le ramener à être fer , on dé- 

eompofe auffi la fonte pburda rendre fer doux. 
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oü pour la rendre acier j mais on la décompolc 

davantage , on lui ôte plus, quand on la rend un 

fer doux. 

Pour développer davantage cette idée, & pour 

la prouver en même-temps, remontons encore une; 

fois jufqu â la mine Ôc difons encore une fois que 

toute mine de fer efl un mélange de parties ter- 
reufes, de parties ferrugineufès St de parties ful- 

fureules ôc falines. Les foufres ôs les fels abon¬ 

dent dans toutes les mines-des métaux, il faut 

fou vent leur enlever une partie confidérable de 

leurs foufres avant d’avoir les parties métalliques^ 

séparément. îb y a même des mines de fer, comme 

de celles des autres métaux , qu’on fondroit avec 

trop de déchet, lî on ne commençoit pas par lesî 

rôtir, c’eft-a-dire , par brufler a feu doux une par¬ 

tie de leurs foufres. Parmi ces inines, il y en à; 

qui , pendant qu’on les rôtit , 2répandenf une 

odeur qui eft précisément la même qlie celle que 
répand le foufre commun pendant qu’il, bruile. 

Que les mines de fer aient été rôties y ou qu elles 

ne l’aient pas été, elles ont encore confidérabie- 

ment de foufres quand on les jette dans le four¬ 

neau j là fe fait leur fufîon ; ôc ce qu’elle opè¬ 

re principalement , e’eft qu’elle met les parties, 
métalliques en état de fe séparer des parties ter-- 

reufo. Ces dernierès plusr legeres furnagent ,, 
apres avoir ete réduites en une efpece de ver¬ 

re j on donne un écoulement continuel à ce ver¬ 

re pour le retirer de: defa le fluide métalliques. 
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jnats pendanc cette première fution les parties me- 
«lUques ne UilEent guère échapper de matières 
fulfureufes £c falines , ou n’en laillent pas ecliap. 
oer à beaucoup prés afsés ; le feu n’en peut guère 
Enlever au fer qui eft en bain, il n’a au plus de 
pnfe que fur la futface fupérieure du liquide. 
On fait couler hors du fourneau cette fonte, on 
la laide figer î elle eft un fer encore mêlé avec 
quelques matières terreufts, car la seçamion de 
foute cette efpece de matière n’a pas pu être exac¬ 
tement fiiite , mais elle eft furtout im fer^ très- 
penetré de foüfies ôc de fels. Ce, qu’il y a à faire 
pour affiner cette fonte s pour la mettre en état 
de fouffrir le marteau âchaud ôc à froid, ceft de 
la dépoüiller d une partie de ce qui lui eft refté 
de matière terreufe , de brnfler fes foufres, ôc 

lui enlever fes fels fuperflus , apres^ quoy les par¬ 
ties métalliques étant .moins séparées les uns des 
autres tiendront mieux enfemble; mais on bruile- 

*ra plus ou moins de foufres ,on lui enlevera plus 
ou moins de ièls, félon qu’on la voudra rendre 

ou du fer , ou de l’acier. 
Si on purge bien la fonte de fa partie terreu¬ 

fe, nous dirons dans un moment qu’on y par¬ 
vient en la fondant une fécondé fois, cette fonte 
épurée de parties terreufes, mais trés-chargée de 
fo’jfres ôc de fels pourra être regardée comme acier; 
mais comme l’étant trop en quelque forte ,& étant 
par là intraitable. Les fers autrefois malléables , 
q[ui après être devenus aciers, font pénétrés abon- 

damnient 
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damment de nouvelles matières fuifureufes &; fa- 
lines J ne peuvent plus foutenir le marteau j ils font 
devenus trop acier i ils fe font rapprochés de l’é¬ 
tat de la fonte. Il y a plus, h on veut venir à 
bout de fondre du fer, ou de l’acier, les rendre 
fluides une ieconde fois, il leur faut joindre de 
nouvelles matières fulfureules , & après la fufion 
ils font retournés à ctre une fonte qui approche 
de celle qu’ils ont été autrefois. Cette nouvelle 
fonte ne fçauroit foutenir le marteau ^ on ne vien- 
droit a bouc de la rendre malléable, foit à chaud, 
foie à froid, qu’aprés lui avoir enlevéfes foufres 
fuperflus ; la fonte ordinaire, la fonte naturelle 
efi: dans le même état que cette efpece de fonte ar¬ 
tificielle, c’eft pour abonder trop en foufres, Sc 

en fels, que lès parties tiennent fii peu enfemble, 
que quoyque très-dure, elle eft très-caflante. L’a¬ 
cier efl: plus aisé â ramollir par le feu que le fer, la 
fonce eft plus aisée a ramollir que l’acier ordinaire. 

Il ne manqueroic rien à la fonte pour avoir les 
caraderes de l’acier, Ci elle s’endurcilToic à la trem¬ 
pe. Les fontes blanches ont un degré de dureté qui 
égale , 5c furpaffe même fouvent celui des aciers 
trempés, de force qu’il n’eft pas aisé d’effayer avec 
la lime fi fa dureté augmente par la trempe; mais 
il y a des fontes grifes qui font limables. 3 ai chauf- 
féd eces fortes de fonces grifes , je les ai trempées 
rouges ; après la trempe la lime ne mordoit plus, 
où mordoit très-difficilement fur les mêmes en¬ 
droits quelle ufoit facilement avant qu’ils euffent 

Hh * 
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etc trempés. On peut donc regarder les fontes ^ 
& fur tout les fontes bien purgees de toutes ma.- 
tieres terreules, ou celles qui font les plus blan- 
clies, eomme de véritables aciers , niais les- plus^ 
intraitables. Q^nd les fontes grifes ne prendroient 
pas autant de durete a la trempe que les excellents 
aciers y ce ne lèroit pas quelles manquaflent des> 
fbufies & des Tels qui caraéterifent l’acier , ce feroit: 
la faute des parties terreufes, dont elles font tropj 
chargées; ces parties ne font point acier, & quoi¬ 
que vitrifiées elles cedent a la lime, comme Ic' 
verre lui-meme y eede. C’eft donc beaucoup que* 
ces fortes de fontes augmentent fenfiblement en- 
d:ureté, lorfqu’on les, trempe, c’eft une preuve q:ue 
leurs grains métalliques font très acier. 

De forte que fi on conçoit une progreflion) 
composée de termes qui expriment les differents; 
états du fer & de l’acier ÿ je veux dire de termes 
qui expriment des maffes de matières ferrugincu- 
fos, dont les-parties fonrde plus en plus liées en^ 
fomble pour réfîller au marteau pendant qu’ort 
les forge , & qui en meme-temps ont toujours;: 
moins- de parties^ fulfureufes & falines que les-- 
maffes qui les précèdent, fi=, dis-je , on eonçoic 
une; pareille progrefiion, la fonte bien épurée 
bien blanche, en fera le premier terme , elle efo: 
le plus haut degré dé l’acier. Si; on brufie les fou- 
&es de cette fonte ,, mais feulement jufqu’à; um 

certain point, on au rade fécond terme de la pro-- 
grefhoa, qui fera un acier intraitabicv qui refferai 
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plein de gerfures} mais qui pourtant étanfcîiaud 
pourra un peu ré(îfter au marteau , auMieu que 
la fonce n’y réfiftoit point du tout ; & qui trem¬ 
pé fera extrêmement dur. Si on furchauffe cet 
acier intraitable, iî on lui enleve de fes matières 
falines & inflammables, on le ramènera au troi- 
fiémc terme de la progrcflion a être de Tacier aise 
à travailler, ôc qui pourra prendre de la dureté 
a la trempe. Si cet acier, aisé à travailler, eft en- 
fuite chauffé trop violemment , mais feulement 
jufqu’à un certain point , il donnera, pour le 
quatrième terme de la progreflion, un acier fur-i 
chaufle, c’eft - a - dire, un acier aisé à travailler, 
mais incapable de s’endurcir fufiîfamment par la 
trempe. Enfin on aura pour cinquième terme de 
cette progreflion, ce que les Ouvriers appellent 
de l’acier pâme, ou du fer, fi on chauffe encore 
trop fortement l’acier qui avoir été furchauffe. 

Quoyqu’on ne puiffe ramener la fonte à être 
fer ou acier, fans la faire paffèr par les états moyens * 
de notre progreflion , on ne la voit pas paroître 
fous ces differentes formes dans les forges où on 
la travaille; on la fait pafler tout de fuite à être 
acier ; & de même, on la réduit fans la fortir de 
i’affinerie a être fer doux ; mais les paffages que 
nous avons indiqué n’en font pas moins réels pour 
n’être pas apperçus ,ni être a portée de l’être. Pour 
nous en convaincre, voyons en gros , en quoy 
d ifferent les procédés, qu’on fuit pour rendre cette 
fonte fer, de ceux qu’on fuit pour k rendre acier. 

Hhij 
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Veut-oti faire du fer, & fur tout du fer bien 

doux , on prend par préférence des fontes bian- 
ches. Cette fomeaeté mouiee en forme degueu-, 
fev un des bouts de la gueufe eft place au deflus 
de raffinerie qui eft une efpece de grand creufec 
quatre , formé par des plaques de fer ^ n a 
quefept à huit pouces de profondeur. LÆnerie 
eft remplie de charbon, il y en a meme aües pour 
couvrir le bout de la gueufe f deux grands fou- 
flets entretiennent un feu violent qui ramoLit le 
bout de la gueufe, qui la fait fondre ? elle iaille 
tomber des goûtes, comme on laiffieroit tomber 
le bout d’un bacon deCire d’Efpagne posé au deffus 
d’une bougie. Un Ouv'rier tient dans cette affi- 
nerie un grand Ringard , avec lequel il raffemblc 
ia matière qui y tombe, il la paierie, il la retour¬ 
ne, 6^ en forme une maffe du poids de So a 90 

livres qui eft appellée dans les forges une Loupe. 
Cette matière, foit avant qu’elle ait pris la forme 
de Loupe , foit quand elle l’a prife, eft environée 
de charbon allumé i le vent des fouflets faiteir^ 
culer la flamme de toutes parts au tour de la lou¬ 
pe; il n y a même aucune partie de là mafle con¬ 
tre laquelle elle ne foit dardée violemment . Mais 
ce à quoy il y a fur tout à faire attention ici, 
ce que nous ne retrouverons point quand on vou¬ 
dra faire de l’acier avec de pareille fonte, c’eft là^ 
foçon de paîtrir larfonte ôc la loupe avec le Rin¬ 
gard : au moyen de cette manœuvre toutes les 
jgâttks dé-la fonte font fueceflivenient ex£Osées 
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Tadion immédiate de la flamme. Lexpérience a 
appris que mieux la loupe a ete paierie, mieux 
elle a été chauffée, & plus long-temps, ôc plus 
doux efl: le fer qu’on en tire i mais anfîi moins 
on en a. On brufle plus les foufres , on em¬ 
porte mieux les fels , mais en meme-temps on 
brufle plus de fer; anfli plus on fait le fer doux, 
fur tout avec des fontes médiocres , & plus on 
trouve de déchet. On imagine bien que pendant 
que la loupe a été tenue dans laffinerie , qu’une 
grande partie de ce qui lui reftoit de matière ter- 
reufe, de naatiere vitrifliée s"en eff séparé. Cette 
matière eff plus aisée a ramollir que le fer -, elle 
en eff encore exprimée quand on porte la loupé 
fous le gros marteau qui pefe un millier, & quel, 
quefois jtifqu’a r5oo livres; on y forge cette lou¬ 
pe à diverfes reprifes, après lui avoir donné a cha¬ 
que fois une nouvelle chaude, comme on la doià- 
neàr toute barre de fer qu’on doit forger. 

Veut-on faire de l’acier, on peut le faire avec 
des fontes blanches ; mais on en prend par pré¬ 
férence de médiocrement grifes , c’eff à-dire, de 
celles qui ne font pas les plus pures ; ce n’eft pas. 
qu*6n ait envie de laiffer plus de matière terreu- 
fe 5c vitrifiée à l’acier qu’au fer , mais c’eft qu’on 
ne peut pas emploier un feu‘fi violent pour sé¬ 
parer cette matière de la fonte, qui eff deffinée 
à être acier, que de celle qui eff deftinéeà être: 
fer i & quand elle en a eu un peu davantage,, 
il eft plus, aisé de ien purifier par un feu dçux, 

H h ni. 
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Les méthodes qu’on fuit pour a^ner la fonte, 
qu’on veut rendre acier , ne font pas aufîi uni¬ 
formes que celles qu’on pratique pour la rendre 
fer i en general elles conviennent en ce qu’on pla¬ 
ce le bouc de la gueufe, ou de la maCe de fonte 
au defliis d’une affinerie beaucoup plus profonde. 
Il y a des pays où ce creufet, cette affinerie a plus 
de deux pieds, ou deux pieds & demi de profon¬ 
deur. On laifle tranquille la fonte qui eft tom¬ 
bée dans ce grand creufet, elle eft fimplement cou¬ 
verte de charbons allumes ; la flamme des fouflets 
n’eft dardée que contre la matière qui eft à fon¬ 
dre; quand l’affinerie contient la quantité qu’on 
veut de matière fondue , c’eft-à-dire , ordinai¬ 
rement , quand elle en eft pleine, on arrête les 
fouflets. Dans quelque pays on débouche le bas 
du creufet ou de l’affinerie pour la faire couler,& la 
mouler groffierement en plaques minces; en d’au¬ 
tres pays on la laifle figer dans l’affinerie même ; à 
mefure qu’une couche, de l’épaiflfeur d’environ un 
pouce, s’eft figée, on l’enleve. Mais avant de com¬ 
mencer a enlever ces couches de fer, on enleve 
d’autres couches de matière vitrifiée qui l’ont fur- 
nagé, & qui iè font refroidies deflfus. Si on a don¬ 
né écoulement à la fonte, on trouve fur là fur- 
face une couche d’une pareille matière. Cette ma¬ 
nipulation, de quelque façon qu’on la varie, tend 
donc i épurer la fonte de fa matière terreufe, 
mais làns lui oter beaucoup de lès parties ful- 
fureufes & lalines. Il y a meme une pratique en 
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efage datw les endroits, od l’on fait le meilleur 
acier de fonte qui ferable n’avoir pour but que 
de rendre à la fonte ce qu’elle pourroit perdre de* 
ees fortes de matières pendant la fufion. Les pa¬ 
rois de l’affinerie, qui l^t tantôt de plaques de: 
fer , tantôt de briques , font revêtues d’une' 
couche de charbon pilé ; de forte que la fon¬ 
te efl: en fufion dans une efpece de creulèt de 
poudre de charbon. Nos expériences du pre¬ 
mier Mémoire ont &it voir qu’un pareil creulèt: 
pourroit lèul fournir au fer de q^uoy le rendre 
acier. 

Il y a-même des Ouvriers qui jettent dans leurs 
adinerres des. cornes, de la fuye, & d’autres ma¬ 
tières pareilles, l’effet qu’elles produifent n’a pass 
meme bcfbin d’être indiqué ; on voit hiififam- 
ment ce qu’elles peuvent fournira la fonte. 

Quoyqu’il en foit de ces pratiques plus raffi¬ 
nées, qui ne font rien à l’objet principal que nous-: 
fuivons ; la fonte qui a été affinée par une fécon¬ 
dé fufion, eft portée enfuite à une affinerie, aune 
chaufferie,, là il la faut chauffer au point néceffaire: 
pour faire évaporer affés de parties falines & fulfu- 
reufes pour que les parties métalliques ne foientî 
plus trop écartées , pour qu’elles puiffent tenir en- 
fcmble. Comme c’efl l’unique ouvrage qui refte dî 
faire , que dans cette opération, on n’eft pas oblii ' 
gé de mettre lamariere vitrifiée en état de fe déga¬ 
ger , comme lorfqu’on a voulu faire du fer ,om 
a’effi pasi obligé de donner umfeu; ffi. violent.,• ©a: 

J» 
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laifle chauffer cete matière jufqu a ce qu on juge 
que le feu l’a mife en état ds foutenir le matteau ; 
?nais pendant q u’elle chauffe on ne la pa.ttit point, 
comme on a paitri la loupe dont on a voulu faire 

Le erand point eft de tirer du feu a propos la 

malfe de matière ; fi elle l'a trop fouffett, elle fera 
fer Si quelque précaution qu on prenne, il ar¬ 
rive prefque toujours qu une portion de cette 
malfe, qui en fera tantôt le quart, tantôt le tiers, 
ne donnera que du fer, il eft impoftible que tout 
ait chauffé également , & tout ce qui aura trop 
chauffé fera fer un hout de la barre , qui fera ^ 
foro^ée de cette matière , la fera , Si un au- 
tre^out fe trouvera acier. Si le fer & Tacier pou- 
voient toujours fe placer ainfi séparément ^cene 
feroit pas un grand mal; mais le vrai mal, le grand 
inconvénient de cette façon de faire l’acier eft 
qu’on ne peut guère s’affurer qu’une barre ne foit 
pas fourrée de veines de fer , qui tantôt feront 
plus proches du centre, & tantôt plus proches de 
la furface, félon l’endroit où les parties ferrugineu- 
fes qui auront eu trop de feu fe feront trouvées , & 
félon l’endroit où les coups de marteau les auront 
forcé à fe placer. 

De là on peut conclure qu’il eft bien plus dif¬ 
ficile de faire avec la fonte des aciers où il ne 
refte point de veines de fer , qu’il n’eft diffici¬ 
le d’en faire d’exempts de ce défaut en conver- 
tiffanc des barres de fer forge en acier -, on eft 
' jours 

c 
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jours le maître de transformer les barres de fer juf- 
<ju’au centre. 

Dans la plupart des forges â acier, quand la 
fonte affinée , la fonte qui a été fondue une fé¬ 
condé fois , eft remilè au feu , les Ouvriers jet¬ 
tent deffius du fable, ou quelque matière vitri¬ 
fiée , réduite en poudre , les cralfes des fontes four- 
nilTent cette derniere matière .• le fable, ou cet¬ 
te poudre fe fondent, ils enduifent la maflemé¬ 
tallique , & empêchent que l’aélion du feu ne la 
chauffe trop, ou qu’il ne la réduife trop en fer. 

Les aciers faits de fer forgé, Sc meme les aciers 
de fonte, dont nous venons de parler, font des 
ouvrages de l’Art, on peut lesappeller des aciers 
artificiels ; mais il femble qu’on peut donner le 
nom d’aciers naturels a ceux qu’on tire de ces 
fontes qui n’ont jamais coulé hors du fourneau-, 
tels que font les aciers du pays de Foix, ceux des 
enviroas de Foderberg en Allemagne, ôcc. Nous 
avons remarqué au commencement du premier mé¬ 
moire,qu’on laiffe refroidir ces fontes dans le four¬ 
neau même , ou a été fondue la mine qui les a " 
fournies ; que ces maffes de fonte y prennent une 
forme ronde qui tient de la boule applatie, ou du 
gâteau 5 qu’on la coupe en divers morceaux félon 
des lignes parallèles à un de fes diamètres. Ces 
differents morceaux font portés immédiatement a 
la chaufferie i on les en retire pour les forger en 
barres ; Les barres venues des morceaux pris vers 
le milieu font prefque pur fer, Ôc les barres ^e- 

1 i 
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nues des morceaux pris près des bords font acier y 

quoyque chauffées & forgees précisément de la 
même maniéré. Le finguiier eft que ce qui fe trou¬ 
ve près de la circonférence de la niafTe donne de 
l’acier , pendant que Icrefte donne du fer. La caufe 
de ce Elit fe tire pourtant très-naturellement de 
ce que la fonte propre à faire l’acier eft plus flui¬ 
de i fes foufrcs h rendent telle 5 ce qui a été plus 
fluide , ce qui a été plus propre a faire 1 acier a 
dû couler plus loin, & par conséquent fe trouver 
plus près des. bords. Les morceaux détachés delà 
mafle, ceux qui ont coulé encore plus loin , don* 
nent, au rapport des Ouvriers, de meilleurs aciers 

que le refte. 
Il y a une maniéré de convertir le fer en acier, 

dont nous n’avons point parlé , qui eft enfeignée 
par Vanoccio dans fa Pirotechme livre i. chapitre 
7. qui mérité bien que nous en difîons quelque 
ehofe velleauroit pû paroîtrcdifficile âexpliquer, 
fi on n’avoit pas les notions que nous avons 
données de la nature du fer, de celle de l’acier , 
& de celle de la fonte. On tient en fufion une 
certaine quantité de fonte, dans cette fonte en bain 
on plonge du fer forgé, on l’y laifTe tremper quel¬ 
que temps , quand on l’en retire , on le trouve: 
acier. J’ai fait cette expérience avant de l’avoir lue; 
dans Vanoccio , & il n’étoit prefque pas pofli- 
bie que je ne la fiflfe pas , aianc tenu tant de fois de 
la fonte de fer en fufion -, pendant que cette fon» 
te étoit en fufion, en bain, mille circonftances de^ 

c 
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mandoient qu’on y plongeât des verges , ou de 
gros lïis de fer pour la remuer : or le fer qui avoir 
trempé â plusieurs reprifes dans la fonte (è trou- 
voit acier en entier ou en partie. J’ai enfuite fait 
â delTeiu la même expérience , en tenant au milieu 
de la fonte en bain des morceaux de fer tantôt plus, 
& tantôt moins de temps. Mon delfein n’eft pas 
de m’arrêter ici â toutes les circonftances de cette 
façon de convertir le fer en acier, qui ell: encore 
pratiquée en quelques pays. Je n’ai pas même fait 
fur cette matière toutes les expériences que je pen- 
fe nécelTaires i je l’ai éprouvée fur quelques efpeces 
de fer, mais je ne l’ai pas éprouvée furaffes d’ef- 
peces -, je n’ai pas même tenu les fers en fufion dans 
les differentes efpeces de fontes, que je crois de¬ 
voir être effayées Je n’ai point fait â ces fontes 
les additions des differentes matières qu’on y peut 
faire ; en un mot, je crois qu’elle mérité encore un 
travail réglé & fuivi,dont je ne me tiens pas quit¬ 
te; mais j’avertirai ceux qui en voudront faire les 
expériences, & qui commenceront, comme il eft 
toujours plus fage, par les faire en petit, qu’ils ne 
s’étonnent pas fi ils trouvent un dechet confidé- 
rable. ün morceau de fer qui ne fera pas plus gros 
que le petit doigt, étant tenu dans la fonte flui¬ 
de pendant un quart d’heure , ou une demi heu¬ 
re , y perdra une partie confidérable de fon vo¬ 
lume, s’y fondra lui-même en partie;mais ce qui 
fera refté fans iè fondre, fera acier entierrement, 
s’il a demeuré affés long-temps plongé dans^la 
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fonte. Quand on fera la meme expérience pIùseB 
orand^que le fer;,qu’on tiendra au milieu de la fon¬ 
te, aura un pouce & demi en quatre ou davan- 
tacre, il ne le convertira en acier que dans un temps 
beaucoup plus long proportionnellement ^ mais 
ne fera pas avec une diminution proportionnelle; 
Le fer le plus gros ne fe fondra pas comme le plus 
mince , & plus il fera gros , & moins il s’en fon- 

dra. 
J’ajouterai cependant encore qu il m a paru qu il 

y aura ici un choix â faire des fers , comme pour 
nôtre autre converfion du fer en acier, que j enai 
trouvé,qui avoient été transformés au milieu de la 
fonte-, qui font deyenus gerfeux, comme ceux qui 
ont été transformés au milieu de nos eompolîtions^ 
6e qu’au contraire d’autres fers y font devenus 
des aciers très aisés à forger.. 

Mais pour revenk à la caufede cette transfor¬ 
mation, elle fe déduit fi naturellement de ce que 
nous avons établi, quelle lèrvkoic meme â le prou¬ 
ver , s’il croît befoin de nouvelle preuve. Le fer- 
avide des foufres boit une partie de ceux de la fon¬ 
te qui en a plus que lui-, après les avoir bus, après 
s’en être charge, il fe trouve dans cet état moyen- 
que nous appelions acier -, il a plus de foufres ôc 

de fels qu’il n’en avoit étant fer, 6c en a moins que- 
la fonte. ri peut fe rencontrer des fers^où les parties: 
fulfureures s’engagent moins aisément, 6c des fon¬ 
tes qui les retiennent mieux ; l’une ou l’autre dèces^ 
ck-onûancesjou to.uccs les deux enfembie peuvenc; 
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faire naître bien des variétés dans le fuccés des expé*- 
liences. 

Quoyqu’iîen foit cette derniere maniéré de fab 
re l’acier meriteroic fort qu’on cherchât â la per- 
fedionner j mais il n’y aiiroit pas moins à travailler 
pour faire mieux réulïir les aciers que nous tirons 
des fontes , on y parviendroit peut-être, h on fe 
donnoit la peine de faire les expériences que cette 
matière mérité. J’ai voulu le tenter, mais j’ai été 
forcé d’abandonner mon projet j Je ne me fuis pas 
trouvé â portée de faire des effais en grand, & de 
quelque façon que je m’y fois pris, je n’ai pu'fur- 
monter les difficultés qui fe font préfentées dans le 
travail en petit. Je me fuis fèrvi d’une forge ordinai¬ 
re avec un feul fouflet double; j’y faifois fondre &r 
affiner trois â quatre livres de fonte à la fois,far un. 
fî petit volume la diminution eft très eonfidérable;. 
quelquefois je n’ai pu parvenir â retirer le quart de 
mon poids en fer, ou en acier forgé; pour l’ordinai¬ 
re je n’en ai eu que la moitié, & rarement en ah je eu 
les trois quarts. En petit , il y a proportionnelle¬ 
ment plus de furface exposée â fe bruflèr qu’erî. 
grand ; plus de fonte proporcionnellement fè mê¬ 
le avec les parties du charbon qui font vitrifiées 3, 
par conséquent il y en a plus-de réduites en mâ¬ 
chefer. 

L’inconvenient du dechet ne m’eût pourtant pas- 
arrêté , il m’eût fuffi de parvenir â'faire de meib 
leurs aciers ; lorfqu’on les eûtfait en grand, en fui^- 
V:an£ kmême méthode ^.ce n’eût pas. été avec la^nè- 
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inc perte , mais en travaillant ueIc fi petite maflcj il 
efîibien difficile d’empecher <|u elle ne chauffe trop 

quelc^ue parti ôc leloti nos remarques precedentes 
ces endroits trop chauffes fe trouvent fer , fou, 

vent même la maffe entière fè trouve trop chauffée. 

De- là il m’eft arrivé bien des fois,qu’a près avoir af, 

fine une certaine quantité de fonte ôc lavoir parta¬ 

gée en deux parties égales, que je ne remettoisàla 

forge que l’une après l’autre -, il m’eff arrivé, dis- 

je, qffune de ces parties fe trouvoit toute acier, 

& l’autre entièrement fer j quoyque j’euffe tâchéde 

les placer femblablement ôc de leur donner un feu 

à peu près égal, j’ayois été bien éloigné d’y réuffir. 

Mais plus ordinairement il m’eff arrivé que les bar¬ 

reaux ou petites billes que je tirois de ces fontes 

étpienc partieacier, ôç partie fer. 

En general pourtant j’ai trouvé moins de fer, Sc 

plus d’acier, lorfque j’ai eu attention que la maffe 

de fonte fût bien enveloppée de matière vitrifiée, 
de fable fondu. 

il y a fur tout deux choies aufquelles on doit s’at¬ 

tacher pour faire de bons aciers avec les fontes. 

La première,c’eft de bien affiner les fontes , de les 
bien purger de leurs parties purement terrculès. 

Les aciers feront d’autant moins durs, qu’il y fera 

plus refté de cette partie terreufe, puifqu’elleeft 

moins dure que l’acier, & qu’elle ne prend point 

la trempe. Nous avons déjà eu lieu de foupçon- 

ner que la matière des aciers faits de fonte n’eff 

pas^auffi bien purifiée des matières terreufes ou vi- 
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triEées , que left la maciere des barres de fer -, ce 

foupçon fera peut être fortifié fî on fait attention 

que le commun des aciers de fonte , n’ont pas au¬ 
tant de dureté que les aciers venus de fer forgé ; 

il paroîtra probable que c’eft qu’il eft plus refté de 

matière terreufe dans les premiers , que dans les 

féconds, parce que la fonte du fer a été mieux afiî- 

nie que celle de l’acier. Tout paroît concourir à 

prouver, contre le préjugé où on étoit, que l’aciec 

efi: moins pur que le fer, puifque les aciers com¬ 

muns ont non feulement plus de foufres & de feis^ 

que le fer, mais qu’ils ont peut-être plus de matie^ 
rc terreufe. 

Si on affinoiî les fontes deux fois, au lieu qu’on 

fe contente de les affiner une feule fois, ou fi la: 

fonte qu’on employé eft de nature a ne pouvoir 

être refondue, qu’on ne put la rendre affiés fluide; 

fi on mêloit cette fonte avec partie égale, ou plus 

grande, de fonte encore impure ; il efl: sur qu’ont 
parviendroit à l’affiner mieux. Mais ces procédés 

caufent du dccbet, coûtent du charbon , 6c on ne 

peut faire entendre aux Ouvriers que les dépenfes. 
£ont faites a ufure, quand elles cond-uilent à-don* 

ner de meilleur ouvrage. Il y a cent autres atten¬ 

tions pareilles qu’on pourroit avoir, pour mieux; 
purifier les fontes. 

Dans quelques cantons de l’Allemagne, on re^ 
met dans 1 afimene les mafles de fontes affiliées 5c 

forgées, au milieu d’une fonte moinspure; Des mé¬ 

langes de differentes fontes^, brutes pourioient bjptB 
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Élire i comme a Rives on ie trouve bien de meler 

des fontes de Dauphiné avec celle de Franche- 

Aprés avoir bien affine les fontes , il faut fur 

tout être attentif d les empêcher de brûler. Le fa¬ 
ble &c les differentes poudres fablonneuies dont 

L les arrofe y contribLnt i le laitier, ou les craf- 

fes des fontes , pulvérisé y contribue aufli , & 
peur même êtfe employé avec profit. J’ai remar¬ 

qué ailleurs que j’avoïs éprouve qu il contenoit 

beaucoup de fer. Peut-être que dans lafufion il ren- 

droita la maffe de fonte une partie de celui qu il 

contient, ou au moins qu’il ne fe chargeroit pas 

tant du fer de cette maffe , que le fait un fimple 

Éible. . r J 1 
Enfin on peut tenter de faire liquéfier dans la 

fonte de vieilles ferrailles, des pointes de clouds, 

ècc. Du fer ainfi ajouté lui fera prendre corps 

plus vite, il abrégera le temps où on eft dans la 

néceffité de la tenir fondue ^ il s’en dilïipera 

moins de foufrcs des parties les plus proches de 

la furface ^ le fer fe chargera de ceux que le feu 
auroitfait évaporerj ils le rendront lui-meme acier. 

J’ai fait de cette maniéré des aciers dans une for- 
ordinaire qui ont bien réufii : j’ai mêlé tan¬ 

tôt un quart& tantôt un tiers de fer avec la 

fonte. • ^ 
Mais ce qu’il faut fur tout tenter jc’eft 4e mê¬ 

ler avec les fontes des matières pareilles a celles 

do,nr on fe lert pour convertir le fer en acier y 
des 
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des fuyes, des fels, des charbons pilés. J’ai quel- 

<^uefois revctu avec ces fortes de matières, diffé¬ 
remment mélangées & combinées, les parois delà 

capacité, qui devoir tenir la fonte en fufion;en 

petit le fuccès n’en a pas été heureux , je n’en 

crois pas moins a propos de l’éprouver en grand, 

il a fallu alors tenir mes fontes en fufon, au 

moins un temps triple ou quadruple du temps 

ordinaire avant de pouvoir raffembler affés leurs 

parties, avant de leur faire prendre fuffilament de 

confiftance pour pouvoir être forgées. Cet effet ne 

doit pas être lî à craindre , fur une grande maf- 

fe ; en petit on écoit obligé de mettre trop de 

ces matières, où on n’en auroit point mis allés, 

elles euffent été brûlées trop vite, s’il y en avoit 

eu peu. Il paroît pourtant, au moins par ces ex¬ 

périences que de pareilles compofitions augmen¬ 

tent la fluidité de la fonte; qu’elles peuvent la met¬ 

tre en état de fe mieux affiner , qu’elles peu¬ 

vent empêcher la furface de fe brufler , la con- 

ferver au point où elle doit être pour reflet acier j 

qu’elles empêcheront cette furfice de devenir fer, 

dans le temps qu’on eft obligé de la chauffer, pour 

que les parties du milieu puilfenc prendre conflf- 

tance. 
A la vérité on peut s’en tenir aux aciers faits 

de fer forge . il fera aisé d’en faire affés pour four¬ 
nir aux befoins de tout l’univers ^ ôe proba¬ 

blement fe feront toujours les meilleurs ; mais 

les autres peuvent être de quelque chofe moins 

Kk « 
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chers, Ôc G. avec cela on pouvoic les rendre bons , 

comme il y en a de bons en quelques pays , ce 

feroic un avantage. D’ailleurs il y a des endroits 

dont les fers ne conviennent pas pour Faire 1 acier, 

où on en pourroic faire avec les fontes. 

I 
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DIXIEME MEMOIRE. 
Des maniérés de connoifire les defatits ^ les 

bonnes qpialites de b acier ^ & flu/îeurs ‘vues 

pour par'venira comparer des aciers de diffe¬ 

rents degrés éU perfeédion, 

L’Acier peut être mauvais au poiatde le pa- 

roicre au premier coup d’œil , avoir des dé¬ 

fauts qui (è manifeftenc afsés. Nous avons répé¬ 

té de relie, que quand les gerfures y font fréquen¬ 

tes*; que quand les angles des billes font com-*PI*8. %i 

me entailles d’efpace en efpace qu’on ^ 

compter qu’il efl très-dilEcile à mettre en œuvre," ^ 

& parmi nous ces fortes d’airs peuvent être regar-^ 

des comme mauvais , quoyqu’ils loient les plus 

fins. Ell-ce entièrement leur faute, fi ils font trou¬ 

ve fi mauvais, n’eft-^ce point un peu celle de nos 

Ouvriers.^ C eft au moins une quellion, &: qui 

peut-ctre ne fèroit pas décidée a l’avantage de nos 

Ouvriers, fi on leur demande autant d’fiabileté g 

traiter 1 acier, qu en ont leç Ouvriers du Levant. 

Son AlteCe RoyaleMonfeigneur le Duc d’Orléans, 
a elle-meme donne des ordres pour qu’on m’en¬ 
voyât du Caire des aciers donc ôn fait lg§ ^meux 

Cabres de damas. M. le Maire aîprs Conful d« Cai¬ 

re s’eft acquité de ion «ieux de cette commilE^n, 
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parmi les aciers quenous avons reçu de lui, & qu’rl 

afiure être les meilleurs, il yen a un Pain, qu on dit 

erre de l'acier des Indes,& le plus efïimé en Egypte^ 

il n’y a point d'Onvrier à Paris qui vint à bout 

d’en forger un outil. îl ne foutient guère mieux 

le feu que la fonte de fer. Les autres aciers du Le¬ 

vant font pour l’ordinaire, difficiles à forger, mais 

moins que celui-ci^ 
Si les billes ont beaucoup de pailles fur leur fur- 

* fig. g, M. face , on ne doit pas fe promettre d’en forger 
des ouvrages nets. C^and on vend I acier , il a ete 

trempe & cafsé, fî on apperçoit ffir fa caffiure des 

veines de fer, des endroits inégalement grainés, 

des lames brillantes en nombre mêlées avec des 

grains gris, ou ternes, cet acier a beaucoup de 

fer, fié par conséquent ne vaut rien. 

• ■ Mais lès défauts de l’acier ne font pas toujours 

fî aisés a reconnoître -, une barre , une bille peut 

être très-nette, ôe cependant de natureâêtre diffi- 

ciiement travaillée i la vraye épreuve pour con.- 

noître fî. l’acier efi: exempt de ce défaut eft de 

le forger après lui avoir donné une chaude fuaru 

tC’, ou telle qu’il l'a faut pour qu’une partie de 
la. bille, aiant été repliée fur l’autre „ puiffie être 

forcée par les coups à s’ÿ unir aGés parfaitement 
'pour ne paroître plu^ faire qu’un même corps 

c’eft ce qu’èn termes de Forgerons on appelle fou- 

dèr. De l’acier de mauvaife qualité peut être refté- 

très - net , fi on La forgé après l’avoir chauffé 

£Qagq; j fèra ÿeiîi de; gerfure.Sj.ff ojx le chauffe 

t 
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<î*un rouge blanc , oiifi on le chauffe prefque Tuant, 
ôcon ne fçauroit le fouder lans lui donner à peu 

près ce dernier degré de chaleur. Dans le mauvais 

acier les deux parties qu’on veut fouder enfemble 

ne fe fondront pas parfaitement. Si au contraire 

on caffe de bon acier dans l’endroit où il a été fon¬ 

dé, on aura peine à reconnoîtrc oiia été autrefois- 
la séparation des deux parties. 

Dans le temps même qu’on chauffe de l’acier an 

point néceffaire pour le fouder, on peut prévoir s’il 

eft en état de foutenir le degré de chaleur qu’on a- 

befoin de lui deviner ; on n'a qu’à prêter l’orerlîev 

on entend un bourdonnement, que fans beaucoup- 

d’habitude , on diftingue du bruit que fait la flam¬ 

me, ou deceluidu vent du fouflet. Ce bourdonne¬ 

ment eft l’effet d’une efpece de boüillonnement qui 

eft produit dans l’acier ; l’acier qui bout de la forte 

fe laiflèra mal forger. Encore un autre mauvais in¬ 

dice de la qualité de l’acier qu’on peut avoir pen¬ 

dant qu’il eft dans la forge, c’eft fl, après l’avoir 

bien chauffé, l’avoir meme un peu poudré de fable, 

fa furface ne laifle pas d’avoir un air fcc, s’il ne pa- 

roît pasdeffus une efpece de vernis-. 

Quand l’acier bien chauffé aura été porté fur 

renclu.me, s’il fe caffe fous le marteau ; fi même ea^ 

âiant recourbé un bout pour le fouder fur le refte ,, 
l’endroit du coude fè creve, fe caffe du moins en^ 
partie, cet acier fe laiflèra-mal travailler. 

Que le Forgeron pourtant ne mette pas fur fe 

compte de facier lès, défauts q^ue fa; négligence Qih 
TT' 1 ' 1 y* ^ 

% 
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fon ignorance peuvent iui donner ; de bon acier 
peut être rendu mauvais fi on le çhaufTe exceffive- 
ment, fi on le rend fondant, ou prefque fcn- 
<iânt. 

Une des marques de la bonté de l’acier que les 
Marchands de Paris vantent le plus , ôc dont les 
Ouvriers médiocrement habiles font cas , c efl d'a-^ 
voir la rofe. Ce qu’ils appellent la rofe, eft une 
efpece de tache qui le trouve fur la caffure de quel¬ 
ques billes d’acier. Si cette tache refiemble â une 
rofe, ce ne peut erre que pour fa rondeur enco¬ 
re fouvent eft-eîle ovale, ôefouvept a t elle d’au¬ 
tres contours trçs-irréguliers Le centre rie la 
calTure eft fouvent celui de cette tache ; il y en a qui 
occupent la plus grande partie de la cafture, d’au¬ 
tres qui n’en occupent qu’une partie afsés petite; 
fa couleur n’eft pas plus confiante que la figure. Il 
y en a d’un bleu afsés clair, d’autres font d’un bleu 
foncé prefquenoir,ilyenade jaunâtres de diffe¬ 
rents jaunes , quelques-unes font feulement un peu 
plus ternes que le refie ; enfin il y en a ou ces diffe¬ 
rentes couleurs forment des bandes concentriques. 
En un mot les couleurs des rofcs d’acier peuvent 
etre pareilles a toutes celles qu’on fait prendre a la 
furface de l’acier, ou àcelle du fer poli,qu’on chauf¬ 
fe doucement fiir des charbons, fort pour les colo¬ 
rer, foit pour les recuire. Nous parlerons ailleurs 
de ces fortes de couleurs, & lorique nous en ex¬ 
pliquerons la caufè , nous indiquerons celle qui 
produit dans l’interieuf de quelques aciers Içs ta- 
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ches appellées Rofes. Elles n’ont rien de pluscon- 
ftanc dans la même bille que dans des billes dilFe- 
rentes. Une bille cafsée dans un endroit, montrera 
une rofe de couleur, de grandeur & défigure dif¬ 
ferente de celle quelle montrera cafsée dans un 
autre endroit ; il y a même des endroits où fi la bil¬ 
le eft caiTée, on ne lui verra point du tout de 
rofe. 

Il n'efi: guère de figneplus équivoque de la bon¬ 
té de l’acier , que cêtte rofe, on la trouve à la vé¬ 
rité à quelques aciers qui viennent d’Allemagne 
& qui font très-bons ; mais on la trouve aufii à des¬ 
aciers médiocres. Nous en avons de Gbampagne 
& de Limoufin qui l’ont quelquefois, ôc lapins 
grande partie des bons aciers d’Allemagne ne l’a 
pas. Je 1 ai trouvée à des aciers du pais de Foix , fi 
groflîers qu’on ne croit pas même dans le pays leur 
devoir donner le nom d’aciers ; on les appelle fers 
forts. Ce que la rofe marque de plus certain , c’eft 
que 1 acier ou elle fe trouve, efl un acier qui vient 
de fonte j-je ne l’ai point vûë , au moins bien mar¬ 
quée dans les aciers venus de fer forgé-. 

Au reffe cette tache n’eft nullement permanerr- 
te,elle eft une fuite du degré de chaleur qu’on a don¬ 
ne a 1 acier pour le tremper. Si on fait beaucoup? 
chauffer bille où eft la rofe, on la fera difoa- 
roître dès la première chaude, ou au moins on l’a£ 
foiblira fort, on ne la retrouve plus dans les ouvrai 
ges de cet acier. 

Dans quelques-unes de nos Provinces où. 
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fait de l’acier de fonce, on le forge en petites billes 
dont un des bouts eft étiré en pointe , on uon- 
ne la trempe 1 ce bout * ; & il lert a faire une forte 
d'épreuve de la qualité de 1 acier delà bille.- pour 
cetïe épreuve, on la tient d'une main, environ par 
le milieu, & on donne un coup aises léger iur le 
^ros bout ^ ^ qu^nd l’acier eft bon, au moins a un 
certain point, le bout de la bille oppose a cekii 
qu’on a frappé, le bout amené en pointe ie cafte, 
cette épreuve apprend qu’il n y avoir pas de veine ' 
de fer confidérabledans 1 endroit quia etc cafsc, 
mais voilàaufti tout ce qu’elle apprend i c’eft pour¬ 
tant quelque chofe que de ne point trouver de vei- 
nés de fer dans des aciers de cette efpece. 

Si on exœpte^les premières épreuves groflicres 
dont nous venons de parler, ie commun de nos 
Ouvriers n’ont prefque rien qui les cooduile lut la 
qualité des aciers qu’ils veulent mettre en œuvre,i s 

ne fçavent s’il eft propre aux outils auiquels ils 
les deftinent, que quand les outils font finis •,& 
fouvenc encore que quand ceux pour qui ils ont 
été faits en ont eu fait ufage. Des Couteliers de 
bonne foy , Sc qui n etoient pas des moins habiles 
dans leur profeftion, m’ont fouvent avoüé qu’ils 
jgnoroient fi un nouvel acier qu’ils avoient em¬ 
ployé en rafoirs y convenoic juiqu’à^ ce que le 
Barbier leur eût rendu bon témoignage*des raloirs 

qu’ils lui avoient vendu. 
La plus grande connoilTancc qu’ils ont des acier^ 

œi’ils mettent en œuvre eft delçavoir le pays d’ou 
^ iis 
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ils viennent. Nos Couteliers de Paris ne connoiA 

fent pour bons que ceux d’Allemagne i offres leurs 

des aciers d’Angleterre & d’Italie, pour être d’An¬ 

gleterre & d’Italie, fufTent-ils meilleurs que ceux 

d’Allemagne, ils n’en voudroient point acheter; 

ils ne travaillent que par routine, ils font accou¬ 

tumes à une certaine forme d’acier^ donnés au me¬ 
me acier une autre forme, ils le rejetteront, & cela, 

parce qu’ils n’ont point de réglés pour juger de 

fa qualité. 

Il importeroit pourtant fort d’en avoir pour 

décider du mérité de differents aciers Sc de ce â 

quoy les uns font plus propres que les autres ; 

je vais propofer les vues que j’ai eues fur cela, 

je n’efpere pourtant guère que le gros des Ouvriers 

fe donne la peine d’en faire ufage, mais au moins 

pourront-elles être utiles à ceux qui cherchent à fe 

diflinguer dans leur profeflion j les particuliers, 

ôc les fçavants qui veulent faire faire certains ou¬ 
vrages qui doivent être d’aciers choifis, pourront 

en faire faire le choix félon ces réglés ; elles feront 

furtouc utiles dans les manufaébures d’acier,elles 

donneront moyen de s’affûter des qualités de ce¬ 
lui qui y fera fabriqué. 

Ce qu’il y a de difficile ici, ce n’eff donc pas de 
découvrir quelques défauts afsés ordinaires au 
commun des aciers ; les aciers en general ont cer¬ 
taines qualités qui les rendent propres à des ou¬ 

vrages qui ne f^auroient être faits de fer, le diffi¬ 

cile eft de déterminer le degré de perfedion qi’ont 
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chacune de ces qualités dans chaque acier. Ces qua-* 

lités peuvent être réduites a trois principales. i . 

A celle de prendre, une certaine forte de grainure 
étant trempé a un certain degrc de chaleur, x . 
A celle d acquérir plus ou moins de dureté fé¬ 

lon les degrés de chaleur aufquels il a été tretn- 

pé. 5®. Enfin à la difpofition de canferver après 

fa trempe plus ou moins de corps. 
Le nom de corps eft pour 1 ordinaire employé 

pour exprimer la propriété qu a un acier trempe 

de réfifter a la force qui tend a le cafiér ; de deux, 
aciers également durs, qui refiflent egalement a la 

limejcelui qui efi: le plus aisé-à eafler, efi: celui qui a 

le moins de corps. De deux lames également épaif- 

fes.ôc trempées également la moins roide, celle qui 

fe laiiTera le plus plier, a le plus de corps. De deux 

cifeaux à couper le fer froid, également trempés, 

également durs & à taillants femblables & égaux, 

eelui-la a iepius de corps, qui pendant qu’on frap¬ 

pe deflus pour lui faire couper le fer, ou quelque 

corps s’égraine moins , fecalTe moins. C’eft dans ce 

fens, que nous prenons ici, & que nous prendrons 

dans la fuite le mot de corps i il exprimera tou¬ 
jours une forte de foupleife qui refte à i’acier , mal¬ 
gré. la dureté qu’il a acquife par la trempe. Les 

Ouvriers, peu accoutumés à attachera leurs ter¬ 

mes. des idées nettes & des fignifications bien ds-^ 

terminées, prennent quelquefois le mot de corps, 

pont celui: de dureté, fi un cifèau refoule pendant 

qu^onlui fait couper le fer â froid ,.ils difeut. qji-R 
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B’a pas de corps ; mais nous éviterons de nous en 

fervir dans ce fens , qui eft impropre, nous di¬ 

rons plutôt qu’un pareil acier manque de dureté; 

c’eft par défaut de dureté que lès grains fe laiflent 

comprimer J & trop rapprocher les uns des autres. 

Ils difent aulïi qu’un acier manque de corps, lorf- 

qu’il ne foutientpas aisément de fortes chaudes, 

qu’il s’y affoiblit trop ; de ces lignifications 5e 

des autres qu’on donne quelquefois au corps de 

l’acier, nous ne retiendrons que la première. 

Un acier étant Tupposé fans pailles, fànsgerfu- 
res, fans furchauffures, fans veines ou lames de 

fer, & aisé a travailler, pour juger de fa valeur, 

& des ufages aufquels ileft le plus propre, nous 

avons dont trois chofes a examiner, f^avoir fa grai- 

nure, fa dureté, & fon corps ; nous avons à cher¬ 

cher des moyens de déterminer , fi un acier excel¬ 

le fur un autre par quelqu’une de ces qualités ; ce¬ 
lui de deux aciers, par exemple, qui peut pren¬ 

dre le grain le plus fin, êc qui fera aufîi appelle 
1 acier le plus fin. Nous avons de plus à détermi¬ 

ner de quelle façon ces trois qualités fe combinent 

dans un meme acier, car on doitfçavoir que plus 

l’acier prend de dureté, plus il perd de corps 

5c de finelTe de grain j il s’agit donc encorede dé¬ 

cider en quels aciers ces combinaifons font les plus 

avantageufes ; mais avant de pafler aux coiiibinai- 
fons , luivons chacune des qualités principales en 
particulier. 

La fincife de l’acier, ou ce qui eft la même cho- 

Llq * 
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fe, la finefle du grain qu’il peut prendre, femNe 
êcre de ces trois qualités la plus aisee à reconnoi- 
tre-, & celle dont la comparaifoneft la plus facile a 
faire i les yeux en peuvent etre les juges Les dors 
Ouvriers avoüent pourtant qu ils ne fçauroienü 
Gonnoître fur la calfure d’un acier trempé, s’ileft 
plus, fin qu’u n autre; ils en donnent des raifons fort 
plaufibles. Chauffés un morceau d’acier très fin 
prcfque blanc, trempes-le en cet état, & le cafles 
la calfure ne vous fera voir qu’un gros grain Ne 
chauffés un acier médiocre , ou meme un acier à 
terre , que couleur de cerife , & trempés-le, fion 
le caffe après la trempe, on lui trouvera un grain 
fin. La fineffe du grain femhle donc dépendre du 
deo-ré de chaleur qu’avoit un acier quand il a été 
trempé i elle en dépend aufiî.* mais ce qui! s agit 
de fçavoir , e’eft fi de deux aciers trempés à un mê^ 
me degré de chaleur,. l’un n’a pas un grain plus fin 
que l’autre i 6e c’eft l’avantage que les aciers excel* 
lents doivent avoir, & qu’ils ont réellement fur les 
médiocres. Il n’eft pourtant pas aisé de décider par 
les maniérés ordinaires lequel des deux aciersacec 
avantage ; premièrement, par la difficulté de chaufi 
fer deux morceaux d’acier également chauds ; fe- 
condement, par la difficulté de caffer ces deux mor¬ 
ceaux d’acier dans l’endroit précisément, où ils 
étoient cg^etneiît chauds quand ils ont été iremî- 

pés. 
Pour fentir mieux en quoy confiflencces diffi» 

C-ukés, & le défaut de l’dTay ordinaire,, on remat- 
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quera qu’un morceau d’acier qu’on fait chauffer 

n’a pas un égal degré de chaleur dans toute fa loa- 

guear *, que même, E oo le chauffe par un bout 3 ce 

bout peut devenir fondant *, pendant que l’autre * pi. g. gg; 
bout reftera encore froid ou au moins noir^qu’on F. 

trempe cet acier, qu’on le caffe près de ce bout qui * L. 

a été chauffé prefquc fondant*, on lui trouvera 
un gros erain ; qu’on le caffe un peu plus loin,on lui 

trouvera un gram moins gros ^, calie plus loin , ® 

on lui trouvera peut être un grain fin* -, & enfin %. 9. 

caffé une quatrième fois dans un endroit encore 

plus éloigné du bout chaud, on arrivera à une eaf- hi-. 
fure d’un grain beaucoup plus fin*. Si on traite 

de la même façon un autre morceau d’acier, qu’on 

veut comparer avec le précèdent, on pourra peut- 

être décider laquelle des caffiircs de ces deux aciers 

a montré le îe plus beau ; mais on ne fera pas 

en état de décider lequel des deux l’a réellement 

le plus beau grain. On aura lieu de douter fi celui 

qui paroîr avoir du deffous n’eût point eu l’avan¬ 

tage, fi on l’eût caffé plus loin, ou fi on l’eût caffé; 

au milieu d’un des fragments qui a été fait par deur 

caffures, & ce doute eft d’autant plus fondé que 

le plus fin de la grainure n’occupe quelques fois 

qu’une très-petite longueur du morceau d’acier.- 

Si on chauffe un morceau d’acier prefqùe fon¬ 
dant par un bout, pendant quefon autre bouteff: 
refté noir, on eft sûr que cet acier a pris tous les. 

differents degrés de chaleur, qu’il peut prendre, 

. car depuis le bout fondant, qui eft- le plus grandi 
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^es termes de chaleur pour l’acier, jufc^ua 1 autre 

bout les degrés de chaleur diminuent infenhble- 
nient, 6c on peut regarder la chaleur du bout qui 

cft refté noir, comme nulle, parce qu’elle n’eft pas 

capable d’y produire aucun eftet. Si on trempcalors 

-cet acier, on eft donc sur qu on lui donnera tous 

les degrés de grainure qu’il peut prendre, puifquc 

ces degrés varient comme ceux de chaleur. Pour 

^voir la fuite complette de cette grainure , pour en 

voir toutes les dégradations, 6c pour être en état 

delà comparer avec celle d’un autre acier,ilfaudroit 

donc pouvoir cafler cet acier félon fa longueur. Ôn 

ne le peut quand on lailTe l’acier dans l’état ordi¬ 

naire , les coups le calTent en travers, & dans l’en¬ 

droit où il a été le plus trempé, qui eft celui où 

il eft le plus foible. 
Pour faire la comparaifon que nous avons en 

vue le plus exaélement qu’il eft poffible, tout fc 

réduit donc â lever les difficultés qui empêchent 

qu’on ne caffie un morceau d’acier tout du long 

fte la partie trempée i II y en a divers moyens, 

tous fi fimples que pour les trouver, il ne s’agif- 

foit que de s’avifer de les chercher. On choifira 

des deux que je vais propofer, voici le premier. 
Je fais forger une lame de l’acier que je veux éprou- 

» PL s. %. moins cpaiffie & plus ou moins lar- 
EQ. gc à volonté i deux pouces de longueur lui fuf- 

fifent, fi elle en a cinq à fix, elle n’en fera que 

plus commode. Je fais fouder enluire cette lame 

^ fig. U. ducier fur une lame de fer* qui l’égaie au moins 
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en longueur & en largeur, & qui la furpalTe li l’on 
veut en épailTeur. Quand ces deux lames font bien 
fondées l’une fur 1 autre , je fais couper la lame 
de fer dans toute fa longueur avec un cifeau a 
couper à froid , jufqu’a l’acier -, j’y fais creulér une 
entaille, une efpece de rainure» degoutiere, qu’on 
élargit même un peu avec la lime *. Voilà à * % jp 
quoy fe réduit toute la préparation , dont 
paremment on prévoit déjà l’effet. Q^and on a 
chauffé prefque fondant un des bouts de cette bil¬ 
le , partie acier 5c partie fer, 5c qu’on l’a eu trem¬ 
pée, on peut la caffer en deux félon fa longueur ; 
on n’a plus à craindre qu’elle fe caffe en travers^ 
Dans l’endroit où elle a été trempée le plus chaud, 
5c où l’acier eft le plus caffant, cet acier ne fçau- 
roit fe caflér en travers, parce qu’il efl uni au fer, 
il fait corps avec lui ; le fer, qui n’eft point caffanr,- 
foutienc l’acier. Il n’en eft pas de même de li 
partie de la bille , on 1 entaille a été creusée ^tout 
du long de cette entaille, l’acier n’eâ plus foute- 
nu par le fer, l'acier eû donc caffable félon fa lon¬ 
gueur , 5c ne l’eft plus en travers. Si cependaiu 
on a donné plufîeurs lignes d’épaiffeur à la lame 
d’acier, 5c qu’on l’ait prife fi longue qu’il y en 
ait eu une grande partie qui n’ait pas eu chaud-, 
& q^ui par conséquent n ait pas pris la trempe, l’a¬ 
cier fera lui-meme difEcile- à cader vers cet en¬ 
droit , parce que l’acier non trempé efl: peu cafTa-ns-;, 
on-cn viendra pourtant à/houten raettant dans Ic^ 
endroits de l’entaille qui réfiflcnt le plus,: uno-r#l 
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» PI. 8. fig- cifeau un peu moufle» une efpece de coin *, fur 
H- »• lequel on frappera pour forcer l’acier a s entrou¬ 

vrir, Cliacua des morceaux qui ont cte ainli sépa¬ 

rés l’un de lautre, montreront la fucceüion de 

. ,, tous les ordres de grainure La préparation mê- 
de l’expérience précédente eft un effay de 

l’acier ; on y apprend s’il fe foude bien avec le 

fer. ^ 
On peut encore s’y prendre d une autre ma¬ 

niéré plus aisée à executer que la precedente. On 

laiflera à un des côtés du morceau d’acier qu’on 

veut eflayer toute fou épailTeur, plus ce côté fera 

épais & mieux ce fera. On applattira le côté op¬ 

posé tout du long, ou pour donner une image 

de la fipure que nous voulons faire prendre aux 

morceaux d’acier, on les forgera femblables â des 

fpLp.fig.i. lames de rafoirs * , a cela près que daris leur lon- 
o-ueur, ils auront partout une largeur égale : l’ex¬ 

périence réuffira d’autant mieux que le côté ap- 

plati aura été rendu plus mince, ou que le côté 

opposé aura été tenu plus épais. On chauffera l’a¬ 

cier fondant par un bout, ôc on le trempera ; il 
ne reliera plus qu a le calTer, ce qu’on fera en don- 
nant de petits coups fur le bord mince, dont on 
détachera fucceffivemenc divers fragments jufqu’à 

ce qu’on l’aitcaflTé tout du long. Pour faciliter la 

calTure on peut même, avant que l’acier foit trem¬ 

pé, y coup/sr une entaille tout du long de l’en- 
»fig.i.g.C. où on le veut calTer *, ou au moins tout du 

k)ng de la partie-qui n’aura pas eu alFés chaud pour 

devenir calTante par la trempe. Aü 
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’Aujnoyen des caflures faites d’une des manie- 
■îes que nous venons d’expliquetjon voit d’un coup 

d’oeil la progreffion de routes les dilFerentes grai- 
nures qu’un acier peut prendre par tous les diffe¬ 

rents degrés de chaleur qu’on peut lui donner; on 
eftenétat de comparer le grain le plus fin d’un acier 
avec le grain le plus fin d’un autre. Les Ouvriers 

qui aiment à fe conduire avec connoiflànce de- 
vroient avoir une provifion de ces fortes de cafo 

fores , de chaque efpece d’acier connue dans le 

Royaume ; elles leurs forviroient d’étalons pour 

meforer le degré de firieffe des aciers qu’on leur 

Toudroit vendre. Ces billes leroient pour eux , ce 

que les Touches faites d’or ô^ d’argent, mêlés en 

differentes proportions, font pour les Orfèvres 

quand ils ont â décider for le champ du titre d’un 

or qu’on leur préfente. Ces caffures une fois fai¬ 

tes ferviroient à un Ouvrier pendant toute fa vie, 

pourvu qu’il eût l’attention de mettre les billes 
dans des lieux focs, & de les renfermer dans une 

boifte. J’en conforve depuis plufieurs années, donc 

les caffures font prefqu’aufiTi blanches, auffi bril¬ 

lantes qu’elles l’étoient dans i’inftant qu’elles ont 

cte faites -, mais j’ai eu la précaution de les met¬ 

tre dans une boifte qui eft elle-même dans une au¬ 
tre beaucoup plus grande & remplie de fon. 

Sans une forte de juftefîe dans les yeux & mê¬ 

me fans quelque habitude à voir l’acier, on auroic 
peine à décider lequel de deux aciers, dont les qua¬ 

lités ne font pas extrêmement éloignées, a le grayi 

Mm 
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le plus fin inos caflTures néantmoins mettent des 
yeux grofliers en état de prononcer ; elles don¬ 
nent le moyen de mefurer au compas la finefie de 
ce métal. Pour entendre cette méthode, & pour 
faire voir fur quoy elle efi: fondée, on obfervera 
que les differentes grainures qui paroifient fur les 

caffures, faites d’une des façons que nous venons 
d’expliquer , peuvent être réduites à quatre ordres 

* PI 8 fi grains fort aisés à reconnoître. Le premier or- 
15. oi. ^ dre n’a que de gros grains, blancs, brillants *, on 

PI, L/. apperçoit point d’autres, aulîi le nomme¬ 

rons-nous l’ordre de grainure a grains blancs ôc 
brillants. Le fécond ordre de grainure efi: composé 

d’un mélangé de grains blancs & brillants, & de 

PI. s.fig. grains ternes i les grains brillants y font cepen- 
15- I. dant moins gros que les premiers du premier or- 

Pl- 9 fig nous le nommerons l’ordre des grains mêles, 
^ ^ ^ ’ Le troifiéme ordre n’a qu’une efpece de grains qui 

*pl. 8. fig. Pont tous fins, ternes, & fouvent gris="; ce troi- 

Di’ fi<T fiéme ordre eft celui du grain fin. Enfin le qua- 
Z.}. 4. 5, trieme ordre commence ou la grainure preceden¬ 

te finit, on y retrouve des grains beaucoup plus 
gros i mais qui, quoyque ternes le font moins que 

• PL 8. fi-j. ceux de l’ordre précèdent *. Ces grains font mal 
3 4* terminés , ils ne fembient pas fi détachés les uns des 

autres, ils font, pourainfi dire par trainées, c’eft-la. 

l’endroit où l’acier n’a pascuaffés chaudpour pren¬ 
dre la trempe. Nous n’avons donc affaire qu’aux 
trois premiers ordres de grainure \ les grains oont 
cl^.7cnn d’eux font composés ne font pas dans toii^ 
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te récenduë de chaque ordre de même groflfeur ,ils 
diminuent à mefure qu’ils approchent d’un autre 
ordre ; près de l’endroit où la grainure mêlée cclTe, 
où celle du fécond ordre va commencer, les grains 
blancs & brillants font moins gros, & même moins 
brillants que les premiers grains de ce premier or¬ 
dre, de même dans l’ordre des grains mêlés , il y a 
plus de grains blancs, & moins de gris vers l’en¬ 
droit où il commence ; & vers celui où il finit, il 
y a au contraire plus de grains gris, que de blancs ; 
aufii culTions-nous pû divifercet ordre en deux au¬ 
tres, fi nous n’avions craint de multiplier trop des 
divifions dont nous pouvons nous pafler; pour le 
troifiéme ordre il eft composé de grains beaucoup 

plus uniformes. 
il fuit de ce que nous venons de dire que les li¬ 

mites de chaque ordre ne font pas coupées bien 
net, il faut les juger a peu près; les Aftronomes 
en ufent ainfi quand ils ont à déterminer les li¬ 
mites de l’ombre & de la pénombre d’une cclipfe, 

celles de la penornbre &c de la lumière ; mais 
nos limites peuvent toujours être déterminées au¬ 
tant exaéiement qu’on a befoin pour l’ulage que 
nous en voulons faire. On les déterminera pour¬ 
tant avec une forte de précifion, fi on aide fes yeux 
d’une loupe forte. Quelques fois les premiers grains 
du quatrième ordre font fi fins qu’ils fenableroient 
être de ceux du troifiéme*, ou de ceux qui font ^ f)roduits par la trempe, les regarde t-on avec la 

oupc, font-ils vus plus gros, on reconnoïc â ne 
M ni ij 

PI. 9. iî|i 
^ 34: 
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s’y pouvoir méprendre les difFerenees qui font ers-, 

treeux ôc les grains de l’ordre qui précédé. 
De ces obfervations, qu’on pourroit nous paOTer 

quand elles n’auroienc rapport qu’a la Phyfique 
de l’acier , & de celles que j’ai faites fur 1 étendue 
qu’ont les differents ordres de grainure dans dif¬ 

ferents aciers, on peut tirer la réglé que nous avons 

promile, pour juger de la Eneffe de chaque acier. 

J’ai obfervé qu’a mefure qu’ils font plus fins, l’ér 

tendue de l’ordre de la troifiéme grainure eft plus 

grand, il a plus de,longueur, par rapport à celui 

de la fécondé ; cette différence eft affés confidéra-- 

ble dans les aciers de, qualités rrés-differentes poot: 

qu’on ne doive, pas Graindre de s’y tromper en la 

mefurant ; & qu’on n’ait pas lieu d’étre iur 

quiet force qu’on aura mal limité, les ordres. Eal 

vû de mauvais acier de Nivernois, ou là grainure 

du troifiéme ordre n’avoir pas la moitié de la lonr 

gueur de celle du fécond ordre; j’ai vu au-contrab 

re. des aciers fins, où l’étenduë de la grainure du 

premier ordre étoit plus que double del’étenduë- 

de la grainure du fécond ordrepar conséquent: 

ces aciers fins avoient quatre à cinq fois, au moins* 
plus-dè grainure fine que les gros aciers. 

Quand le grain fin des.uns Ôc des autres aurofo' 
même degré de fineffe:, & de dureté, ceux quionu 

une plus grande étendue de grainure finedevroienL 

être employés par préférence, pour les outils quf 

demandent cette forte de grain ; ileft plus-aiséde- 

Jèjdotmer.â.u3etaiilant$: des outils, faits de, pareils^ 
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aciers ; car dès que de deux aciers, Tun montre 

fiir fa cafTure une plus longue étendue de la mê¬ 

me grainure que l’autre, il fuit de la façon done 
nous avons chauCé ces aciers, qu’il y a un plus 

grand nombre de degrés de chaleur qui peuvenc 

donner cette grainure au premier , qn’il n’y a de 

dégrés de chaleur qui peuvent la donner au 
fécond. Or lorfqu’on fait chauffer um acier, for¬ 

gé en outil,pour le tremper , & lui fiire pren¬ 

dre par la trempe une certaine grainure détermh 

née , on eft piu& sûr de. réufTir à lui donner ce 

grain, fi l’acier le prend avec différents degrés de 
chaleur que lorfqu’il ne la prendra qu’a un feuh 

degré de chaleur. Ce. degré de chaleur eil difEcile.:: 

a iaifir, & plus qu’on ne s’imagine. D’ailleurs om 

ce peut guère fe promettre de l’avoir fait pren-- 

dre a toutes les parties du taillant, celles qui au-^- 

ront été plus chaudes , auront une grainure diffe»- 
rente de celle qu’on fouhaitok leur donner. 

Enfin de deux caffures d’aciers- dont l’un efl’; 
plus fin que l’autre, ôi qui auront été chauffes, 
également, & dans une égale étendue, la fuite corn- ■ 
plette de toute la grainure fera plus longue dams; 
î’acier le plus fin. Tout cela fe. déduiroit même^ 
naturellement de nos remarques fur la nature de-. 
i!acier ; les plus fins, qui prennent'Une; plus grande: 
quantité de grainure, & degrainure plus^ fine font;- 
composes de parties plus déliées&plus chargées her 
fcufEes,,& par conséquent de parties plus.'aisées*: 
kmuuQ Qn mouvement par ces deux confidér^- 

M m iij^ ^ 
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tions. Il n’y auroic rien de mieux que cette ma¬ 
niéré de mcfurer, pour aind dire,au compas la 
finelTe des aciers, Ci Texecution en étoit aufli fim- 
ple qu’il ieroit a delirer ; mais elle demande bien 
de l’attention dans celui qui veut la mettre en pra¬ 
tique. Il faut que les aciers qu’on veut comparer 
foient chauffés au même degré dans une égale éten- 
due, & il eft bien mal aisé d’y réuffiravec leféu 
ordinaire de bois, & de charbon. Mais nous don¬ 
nerons dans la fuite de ce Mémoire le moyen de 
lever cette difficulté , qui nous arrêtera encore 
lorfque nous aurons à éprouver le corps de l’a¬ 

cier. 
Si l’acier qui a été caffé étoit épais, & a été plus 

chauffé d’un côté que de l’autre, dans le même en¬ 
droit de la caffure on pourra trouver une grai- 
nure differente ; mais on ne laiffera pas de pou¬ 
voir fuivre les mêmes ordres le long de chaque 
côté i l’arrangement de chaque ordre ne laiffera 
pas de fubfifter. 

Le gros grain, le premier ordre de grainure d’un 
acier, met au moins autant en état de juger de fa 
fineffe que le grain fin. Les aciers qui prennent 
un grain plus fin que les autres dans le troifieme 
ordre, en prennent fouvent un beaucoup plus gros 
dans le premier ordre. Mais ce qui elt plus con¬ 
fiant , c’eft que les grains de ce premier ordre font 
plus blancs, plus vifs, plus brillants dans le pre¬ 
mier ordre de grainure des aciers fins, que dans 
le rnême ordre de grainure des aciers groffiers, ils 
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y font plus égaux ; dans ces derniers le premier 

ordre paroîc mêlé de grains ternes. Les premiers 

grains du premier ordre d’un acier fin, font quel¬ 
quefois eux-mêmes ternes quand le bout de l’a¬ 

cier a été prefque fondu, mais les grains fuivants 

ont le plus vif éclat : toute la fuite de la premiè¬ 
re grainure des gros aciers, efi: femblable au com¬ 

mencement de celle des aciers fins,chauffés preC 
que fondants, & même plus terne. Il y a plus en¬ 

core , c’efl que dans les gros aciers, les grains de 

l’ordre que nous confiderons , femblent quelque¬ 

fois difposés par couches ; jamais il n’y a d’arran¬ 

gements pareils dans les memes grains des aciers 
fins. 

Pafîons a prefènt aux moyens de reconnoitre 

& de comparer les degrés de perfeélion de la fé¬ 

condé qmlité de l’acier de fa dureté. Toutes les 

difficultés qui fè préfentent lorfqu’on veut jucher 

des degres de finefîe , ondes rencontre encore lorf¬ 
qu’on veut juger des degrés de dureté ; le même- 
acier efl plus ou moins dur, félon qu’il a été 

trempe plus ou moins chaud. Communément la 

durete diminue à mefure que le grain devient plus 

fin i l’endroit ou le grain efi le plus gros, l’endroit 

ou 11 a etc trempé le plus chaud, efi pour Tordis 

nairede plus dur. Il y a pourtant quelques fois-, 

es variétés fur cela, ôc ces variétés fuifiroient; 
pour embaraffer ceux qui ont bcfoin de décider 

de l’endroit ou une forte d’acier prend le plus de: 
durete par la trempe., mais ce qu’on n’a pas 
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ché à déterminer, & ce qui eft pourtant de coa- 
.séquence, ceft lequel des deux aciers trempés 

au même degré de chaleur eft le plus dur. Oa 

•n’a abfolumeiic aucune règle là-defFus. Nos caiTu- 

fournirent encore le moyen d avoir fur cet 

article des réglés aulTi précifes qu’on les puiffe 

fouhaiter &, ce qui efl de commode , indépen¬ 

dantes de la difficulté qu’U y a a chaufe ega¬ 
lement les aciers qu on veut comparer. Quand 

on veut fçavoir i quel degré de chaleur un acier 

étant trempé , il prend le plus de durete , il ne 

s’agit que de fçavoir à quel degre , a quel ordre 

de grain il effile plus dur, car les differents or¬ 

dres de orainure font proportionnes aux diffe¬ 

rents degres de trempe. De nieme pour compa¬ 

rer la dureté de deux differents aciers, il ne s a- 

e-it que de comparer les durâtes qu’ils ont chacun 

dans leurs differents ordres de grains, & cette 

comparaifon fe fait aisément fur nos caffures. 

Les Ouvriers n’ont que deux termes de dure¬ 

té qu’ils puiffent affigner^ celui où la lime mord, êc 

celui où elle ne mord point. Ces deux termes ne 
donnent pas, a beaucoup pres,laconnoiffancedes 

deo-rés de dureté dont differents aciers font fuf- 

eepcibles ; il n’en effi prefque point , ou plutôt il 

n’en effi point qui étant trempés à une certaine 

chaleur ne réfiftent à la lime. Il faut donc avoir 

des limes qui aient plus de degrés de dureté diffe¬ 

rents que n*en ont les limes ordinaires ; pîu- 
ffie^rs fortes de pierres ou de matières dures font 
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pour moy ces limes ; j’cn employé de fept for¬ 
tes. La première eft le verre dont la dureté eft au 

delTous de celle des limes ordinaires. La fécondé eft 

lecriftal de Roche le plus tendre. La troifieme font 
des morceaux de caillouxtranfparents Sc durs, tels 

que font les cailloux de Medoc. La quatrième font 

des morceaux d’Agathe, ou des efpeces de pier¬ 
res a facettes qu’on trouve auprès de Perpignan. 

La cinquième, font des morceaux de JafpeOrien¬ 

tal. La fixiéme eft la Topafe d’Orient, ou quel- 

qu’autre des pierres Orientales tranfparentes com¬ 

me le Saphir. Enfin le diamant eft la feptiéme. Je 

ne donne ces pierres que comme un exemple, cha¬ 

cun en peut choifir d’autres a fon gré , en au¬ 

gmenter ou en diminuer le nombre ïelon qu’ori 

voudra pouffer plus ou moins loin ces épreuves; 

pourvu que les pierres different de dureté entre 

elles il n’importe ; après le verre on peut mettre 

la lime ordinaire , on peut auftr donner place a. 
i’Efmeri entre les pierres d’effais. 

Au moyen de ces limes de differentes efpeces, 
au moyen de nos differentes pierres,& de nos caffu- 
res qui ont tous les ordres de grains, nous fom- 

mes en état d’éprouver & de comparer la dureté 
des aciers avec précifion. Il ne s’agit que de tâter 

avec quelles pierres on peut faire impreffion fur 
chaque ordre de grains, le rayer. Ce n’eft pas fur 
la caffure meme qu on fera l’efEiy, mais fur une 

des furfaces plates de la lame, tout auprès du bord 

de la caffure : quelques exemples mettront au fait 

Nn ^ 
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de cette méthode. Si je tâche, ôc que je vienne â 
bout,de faire une raye avec le verre,ou la lime 

fur le troifiéme ordre de grainure d un acier, fur 
la grainure la plus fine, j’en conclus que cet acier 

n’a pas aisés de durete dans 1 endroit ou il y a le 

grain finj qu’on n’en Içauroit faire aucun outil dur 

avec le degré de trempe qui lui donne ce grain ; fur 

tout lorfqiie j’ai vu que d’autres aciers ne fçauroient 

être rayés dans le même ordre de grainure me¬ 
me par l’Efmeri. Si j’ai befoin de faire des ou¬ 

tils d’une très-grande dureté , ôc â qui la finef 

le du grain importe moins , Sc que j’aie trouve 

que le fécond ordre de grainure d’un acier ne 

peut être rayé par l’Agathe ou le Jafpe, pendant 

que le même ordre de grainure dans divers au¬ 

tres aciers, fera rayé par le Criftal, ou le Caillou 

de Medoc, je prendrai par préférence l’acier qui 

a réfifté â l’Agathe. Enfin fi j’ai befoin d’outils 

extraordinairement durs, lorfque j’aurai trouvé 

par mes elTais un acier, comme il y en a , dont 

le premier ordre de grainure réfille â la Topaze 

orientale,quoyque d’autres aciers, dans le même 

endroit, puilTent être rayés par la Jafpe, ou mê¬ 
me par le Caillou, je eboifirai l’acier que j’ai re¬ 
connu avoir réfillé à la Topafe. En voilà afsés 

pour voir comment on peut comparer les diffe¬ 

rents degrés de dureté de dilFerents aciers, ôc les= 

avantages q^u’on peut tirer de cette comparai- 
Ibn. 

La même methodé donne encore. le moyen de 
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découvrir de quelle façon les deux propriétés ef- 

fentielles, que nous examinons, fè combinent dans 
un acier. Si mes elTais, par exemple , m’appren¬ 

nent que le grain fin a autant, ou prefque autant 
de dureté que le grain mêlé , ou ie grain du fé¬ 

cond ordre. Comme le grain fin ell de lui-mê¬ 
me un avantage , & qu’il eft outre cela joint à 

celui du corps , on ne donnera aux outils de cet 
acier, que la trempe où il prend le grain fin. Si 

au contraire l’acier qu’on veut employer a une 

dureté beaucoup plus confidérable dans fon grain 

mêlé, que dans fon grain fin, ôc que fon grain 

mêlé ne foit pas extrêmement gros, on donnera à 

l’outil fait de cet acier la trempe qui lui fait pren¬ 

dre ie grain mêlé. Si on reconnoît que le grain 

blanc d’un acier n’eft pas confidérablement plus 

dur que le grain mêlé, quoyqu’on ait befoin de 

faire de cet acier un outil extrêmement dur, on 

ne le trempera qu’au degré de chaleur qui don¬ 
ne le grain mêlé. 

Des trois qualités elTentielles de l’acier, le corps 

efi celle dont la mefure, pour être foumife a des 

réglés, demande plus de préparatifs. Nous avons 

défini le degré de fouplelTe , ou le degré de 

moindre roideur, qui refie à un acier trempé. 

Pour décider lequel de deux aciers a le plus de 
corps, tout fe réduit, a la vérité, à pouvoir ju¬ 
ger lequel de deux aciers de mêmes dimenfions en 

tous fens , & trempés, aiant ie même degré de 

chaleur, lequel, dis-je pourra fe iaiflèr plier dà- 

N n ij ^ 
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vanrage; mais cela Tuppofe aufïi deux difficultés, 

la première eft de donner précisément lesmcmes 
dimeniions à deux morceaux d’acier, & la fécon¬ 

dé de les chauffier i’un & l’autre à un degré de cha¬ 

leur égal. Ces deux difficultés levees, il ne reftera 
plusqii’àavoir une maniéré régulière de les plier, 

êc qui permette de mefurer les plis, ce q^ui a’effi 

pas mal-aisé. 
Pour avoir deux morceaux d’acier bien égaux 

en tous fens, je ne fçai qu’un moyen fur, c’eft de 

les faire tirer a la filiere. On fera fuffiiàmment cer¬ 

tain de leur calibre, dès qu’on les aura fait paffer 

plufieurs fois par les memes trous. On pourroit 

en forger dans des étampes, ou encore les tra¬ 

vailler â la lime, & mefurer leur épaiffieur,mais-- 

tout cela n’apprGcheroit pas de la précifion de lit 
filiere, & feroit beaucoup plus long. 

Suppofons donc que nous avons fait réduire; 

en fils de même diamètre les aciers dont nous 

avons envie de comparer le corps; la grande diffi¬ 

culté qui paroîtra relier fera de les chauffer l’un 

&c lautre dans toute leur longueur à un même de¬ 

gré pour les tremper.. Elle feroit même une diffi¬ 

culté infurmontable , s’il falioit les mettra immé¬ 
diatement fur les charbons, comme on le prati¬ 

que ordinairement. L’ardeur du feu n’agira jamais- 

également fur les deux morceaux d’acier , ni me¬ 

me fur toute la longueur de chacun de ces mor- 
cfiaux ; les charbons font inégalement diffiribués 

â£le ventibuflfi, inégalementTurce&charbons. Pouff 
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îes chauffer avec une égalité parfaite, il faut qu’ils 
foient entourés l’un 5c l’autre, 5c dans toute leur 

longueur d’une égale quantité de matière égale¬ 

ment chaude. C eft ce qui m a fait penfer à les 

faire chauffer au milieu du plomb fondu. J’ai d’a¬ 
bord pris un creufec rond * précisément eylin- * Pî- 5- %• 

drique, femblable a ceux donc nous avons parlé 

pour les effais en petit, mais d’un diamètre bien 

moindre -, afin de n’êrre pas obligé de faire fom 

dre une plus grande quantité de plomb , que l’ex¬ 

périence ne le demandoit ; la longueur du creu* 

îèt étoit de buic, à neuf pouces, c’eff-à-dire, de 

quelques pouces de plus que lé fil d’acier , dont je 

voulois éprouver le corps. On ne commence pas 

par penfèr à tout. Il y a ici un inconvenicnr, e’eft 

que fi l’on tient le plomb long-temps en fufion ,, 

pour peu q^ue le creufèt foit d’une terre poreii^ 

fc, on perd une partie de ce métal 5 il traverfe. 

les parois du creufèt, il les imbibe , 5c dégoûte em 

fuite. Une efpece de creufèt plus commode pour 
les Ouvriers en fer fera un canon de piffolet , ou 

un morceau de canon de fufil. * Ii faut pourtant: ^ K. 

qug ce canon foit bien foudé par tout, qu’il n’ait. 

aucunes fiftules, quelque peu qu’il y ait de jour 

à s’ouvrir des paffages, le plomb le trouvera, on 
le verra tomber par goûtes plus ou moins greffes , , 
félon la grandeur des iffües qu’il fe fera faites^.. 
Après tout on ne rifquera pas de grands frais,., 

©a a le temps de faire bien des expériences, telles^; 

gue: nous les progofons ici , avant qu’un quartes 
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ron de plomb foit palTë au travers de notre petit 

creufet de fer. 
Si on veut fe fervir de creufèts de terre au 

lieu d’y faire fondre du plomb, on pourra y fai, 

re fondre de l’étain , il ne paflera pas au tra¬ 

vers des parois avec la même facilité i beaucoup 

près. 

Soit qu’on ait fondu du plomb, ou de l’é¬ 

tain, foit qu’on ait choili un creufet de terre, 

ou un morceau de canon de fufii , on ne le 

contentera pas de rendre le métal fluide , on 

lui fera prendre le plus grand degré de cha¬ 

leur que la forge pourra lui donner. On plon¬ 

gera , Ôc on tiendra plongés , dans ce plomb 

en bain, les fils d’acier qu’on a préparés -, étant 

tous entourés de même matière & également chau¬ 

de , les fils égaux y prendront un égal degré de 

chaleur -, qu’on les y laiiTe quel temps on voudra, 

pourvu qu’on les retire enfemble , ôc qu’on les 

trempe en même-temps dans l’eau froide, ils au¬ 
ront été tous trempés au même point. 

Ces fils, ou tous autres morceaux d’acier,étant 

tenus dans le plomb où l’étain fondu, pendant 

un certain temps, il y a lieu de croire qu’on don¬ 
nera à-l’acier toute la chaleur qu’il peut prendre 

dans ce fluide métallique, ôc que ce degré fera un 

degré de chaleur confiant, un degré de chaleur 

déterminé-, qui dans quelques circonflances, dont 

nous parlerons dans la fuite, pourra être pris par 

un degre de chaleur fixe. Une des plus curieufês 
c. 
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expériences de la nouvelle Phyfîque eft celle de 
M. Amontons, qui a obfervé que l’eau venue au 
point de boüillir a acquis le plus grand degré de 
chaleur où elle peut parvenir i on a beau poulTer 
le feu 5 il ne peut rien lui donner de plus. Le 
plomb ou i’érain qui viennent de commencer i 
fe fondre, peuvent être regardés comme l’eau qui 
vient de fe degeler : la chaleur où peuvent arri¬ 
ver ces fluides métalliques efl: confidérabiemenr 
plus grande que celle de l’eau boüillante , mais, 
probablement c’efl: un degré de chaleur détermi¬ 
né, qui a fes bornes comme le degré de chaleur 
de l’eau boüillante a les fiennes ; ôc on l’a fait pren¬ 
dre , ce degré de chaleur, au plomb, ou a l’étain 
quand onapoufle le feu aufli violemment qu’on 
le peut, ôc peut-être bien auparavant. Ce que nous; 
venons de dire du plomb êc de l’érain efl: proba¬ 
ble aufli de tous les fluides métalliques ; il y a; 
apparemment un terme , où quand ils font par¬ 
venus le feu ordinaire n’ajoute plus à leur cha¬ 
leur , ôc ce terme efl vrailèmblablement different: 
en differents métaux. Il feroic curieux de le con- 
noitre Ôc de fçavoir quel rapport ont entre euic 
les plus grands degrés de chaleur dont les mé¬ 
taux, tous les fluides , ôc meme les autres corps; 
font fnfceptibles, ôc quels rapports ont ces plus 
grands degres de chaleur avec la pefànteur fpe- 
cifique de ces corps , ôc avec la difficulté qu’oni 
trouve a les mettre en fufion fait autrefois 
bien des expériences fit cette matière, mais je 
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n’en ai pas fait à beaucoup près afsés pour m’é- 

claircir. 
Ce qui paroit bien sûr, c eft que differents mé¬ 

taux font fufceptibles d’un plus grand degré de 

chaleur , qu’ils ont chacun un maximum de cha¬ 

leur different» Pour preuve , faites fondre dans 

un creulét du plomb -, faites fondre dans un au- 

tre pareil creufet même quantité de fonte de fer^ 

pouffez le plus loin qu’il fera poffible le degré de 
chaleur de ces deux fluides métalliques, & plon¬ 

gez dans chacun un morceau de fer égal. Le bout 

de celui qui aura été plonge dans la fonte de fer 

prendra la couleur la plus blanche que le fer 

puiffe prendre au feu,fi même on n’y a plongé qu’un 

fil de fer, ce fil de fer s’y fondra .• au lieu que 

le fil de fer qui aura été mis dans le plomb, ou 

dans l’étain ne s’y fondra point. 
Comme nous nous fervons du plomb pour chauf¬ 

fer également les aciers dont nous voulons éprou¬ 

ver le corps , de meme pour chauffer également 

les aciers dont on veut voir avec précifîon la fui¬ 

te des differents ordres de grainures, on fe fer- 

vira de fonte de fer. Pour ce qui eft de cette ma¬ 
tière on la mettra dans des creufets ordinaires i 
elle n’a pas befoin d’un creufet de fer comme le 

plomb. Et c’eft-là la maniéré que nous avons pro- 

mife comme fure pour chauffer également les 

aciers dont on veut comparer les differents ordres 

degrainure. 
Mak pour revenir à nôtre effay du corps de l’a- 
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cier, ies Eis qui font de même grofleur & lon- 
<Tueur;plongés dans le plomb fondu,ou i ccain fon¬ 

du, ou , fl l’on veut, même dans la fonte de fer, 

qui on tété retires en même-temps, & enfuitetrem- • 

pés, ont été trempés aufîi également qu’ii eft poffi- 

ble ; fi l’un des deux eft plus flexible que l’autre, 

il a plus de corps. On peut imaginer bien des 

moyens de mefurer leur flexibilité -, celui donc 

je me fuis le plus fervi demande la conftruélion 

d’une petite machine'^; elle eft composée d’une pla- ^ PL le. 

tine de cuivre* ou de fer, placée horizontalement ^ gg, j, 

& arrêtée par des vis fur une piece de fer pliée 

deux fois en équerre. Nous ne donnons point les 

mefures des differentes pièces de cette machine, 

elles font afsés arbitraires , & avec l’échelle de la 

pl. 10. on trouvera toutes les dimenfions de celle 

que j’ai fait faire. A un des bouts delà platine, il 

y a un petit étau fixé contre la même piece qui 

porte cette platine; l’ufage de cet étau eft de te¬ 

nir ferré un des bouts du fil d’acier dont on veut 

éprouver le corps. Les deux branches de la piece 

recGudee, qui porte la platine ; font prolongées 

par de-la cette platine ■, foie qu’elles ayenc été re¬ 

coudées prés de leur bouc, foit qu’on y ait rap¬ 

porté une autre petite piece, ce bout eft plus éle¬ 
vé que le refte, Sc percé par un trou quatre*; il“^ng.D.D. 

a une efpece de lunette pareille a celle de quel¬ 
ques Xours î ces deux lunettes, ou ouvertures re¬ 

çoivent une piece de fer forgée quarrément 

plus longue que la platine j elle peut aller 5c ve- 

Oo " 
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^ nir dans les lunettes. Cette piece eft renflée vers 

le milieu & cela parce qu’elle y eft percée d’un 

trou taillé en écrou, dans lequel eft engagée une 

* Ÿ. G. longue & grofle vis * ; une des branches, qui reçoit 

la piece qui porte la grofle vis, eft encore perceé en 

t ï- deflTus par un écrou dans lequel eft une petite vis 

qui étant ferrée , arrête fixement cette piece ; or 

comme cette piece peut fe mouvoir quand on le 

veut, dans les lunettes, il eft clair qu’on peut tenir 

la grofle vis plus ou moins éloignée de l’étau. 

L’ulâge de cette machine eft fimple. On gefne 

dans l’étau un des bouts du fil de fer * qui a été 

trempé, aiant attention de pofer le fil horizon¬ 

talement, & qu’il foie a la hauteur de la vis. La 

vis étant tournée jufqu’à ce qu’elle touche ce fil, 

fl on continue à la tourner davantage, elle pouf¬ 

fera le fil devant foi. Elle contraindra le fil a fe 

plier, &: enfin Ci on continue a faire avancer la vis 

jufqu’à un certain point, le fil, dont la flexibi¬ 

lité a étépouflée à bout, fe caflera. 
On remarquera fur la platine l’end roi tjufqu’aiî- 

quel la vis étoit avancée quand le fil s’eft ron> 

pu. Pour le remarquer plus commodément,cette 

platine peut être divisée en autant de parties qu’oa 
voudra par des lignes perpendiculaires a la direc¬ 

tion de la vis. Qu’on ote de l’étau le fil d’aciee 

qui s’y eft rompu; qu’on en mette un autre en 

fa place ; que la vis le force a fe plier peu à peu f 

qu’on obferve encore où étoit la vis lorfqu’il s’eft 

^aé; lepius flexibledeces deux fiJsj,celui qui avok 
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le plus de corps eft celui qui avant de fe cairer a 
permis â la vis d’avancer davantage. La différence 

des efpaces donnera une mefure de la flexibilité, 

ou du corps de l’acier. 
Nous avertirons que le bout de la grofle vis * doit * ^ 

être percé commecelui d’une clef,ôcqu il faut avoir 

une petite piece dont la tige foit ronde , & puifle 
entrer dans ce trou* , & y tourner librement; ôi * H- 
qu’en dehors delà vis,cette tige fe doit terminer par 

une petite fourche dans laquelle on met le fil de 

fer ; autrement il feroit difficile a la vis de pouffer 

le fil devant elle, il s’échapperoit par deffus ou par 

deflous. 
Au lieu de graduer la platine, il fera encore 

plus commode d’avoir une petite réglé graduée, 

& mobile fur la platine. Une piece de fer recour¬ 

bée , de fa^on que fes deux parties foient parallè¬ 

les l’une à l’autre, fervira â faire cette réglé"^,11 

ne reftera de diftance entre les deux parties, qu’un 

peu plus que la platine a d’epaiffeur. La platine 

entrera librement dans l’iotervale qui eft entre 

ces deux parties ; celle de deffous aura une vis * qui >i- pig. z. m. 
étant ferrée fixera la réglé où on aura jugé a propos 

de la placer. La partie fupérieure, qui eft à pro¬ 

prement parler la réglé, fera divisée de ligne en 
ligne , ou de plus près en plus près , fi on le 
fouhaite. 

Voici l’ufage de cette petite réglé. Le fil de fer 

à effayer étant en place, c’eft a-dire, gefné par un 

bout entre les mâchoires de l'étau, & aiant fon 

O O ij ® 
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aucre bouc dans la petite fourche delà grofTe vfs ? 
on approchera ôc on afîujectira le bourde la réglé 
tout près du bout de la branche inferieure de la; 
fourchette j on tournera lagroilè vis doucement», 
& â mefure <^u’on la tournera, on verra a quel 
endroit de la réglé correfpond le bout de la bran¬ 
che inférieure de la fourchette; dansl’inflant que 
le fil fe Gaffera, on ceffera de tourner la vis ; & on 
remarquera la divifion de la réglé oii étoit par¬ 
venu un bout de la fourchette, lorfque le fil s’eff 
Gafsé. Qu-il fût arrivé, par exemple, a la huitiè¬ 
me ligne, a la huitième divifion » 5c que quand- 
un autre fil le eaffera, que le bout de la même 
branche n ait avancé que jufqu a la fixiéme divi¬ 
fion,-on voit alors que le premier eft d’un acier 
qui avoir plus de corps. 

Les fils qu’on mettra dans la machine ne feront 
pas toujours auff droits qu’on le fouhaiteroit,, 
iouventiis le voilent à la trempe. Plus iis feront 
courts, moins ils feront exposés a fe voiler 5 mais^^ 
aulîi moins ils le plieront avant de fe caffer. Ce¬ 
pendant il eft rare qu’ils le voilent affés pour em¬ 
pêcher de juger fulfifamment du fuccés de Psxpe- 
rience. 

Après avoir comparé le corps de deux aciers,, 

on ne manquera pas de comparer encore leur grain;; 

car fi celui qui a le plus de corps fe trouve avoir em 

même temps un plus gros grain, c’eft une marque* 

qu’il auroit beaucoup plus de corps, fi on le rrem-i 

goit moins, chaud ,,, pour lui donner la grainurs; 
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tîe l’autre. On feroit un raifonnenient contraire 
fl l’aeier qui a cafsé plus près du bout de la ré¬ 

glé , a le grain le plus gros -, en le trempant moins- 
chaud , on pourra lui donner plus de corps, & la 

grainure du premier. 
On pourroic encore avoir par des poids la me- 

fure du corps, de la flexibilité. L’ouverture que 
nous venons depropofèr fuflit fans que nous don¬ 

nions de deflèins , ni même d’explication, de la^ 

façon dont on attacheroic a l’acier la corde qui 

oit enfliice fur une petite poulie, &c feroit 

ée a fon autre bout de poids qu’on augmente- 

foit au point nécefiaire. 

Les faifeurs de refldrts de montres & de pen¬ 

dules ont plus befoin qu’aucuns autres Ouvriers 

d’avoir des aciers qui aient du corps. Ils leurs 

donnent des recuits donc il n’efl: pas encore 

temps de parler. Ils doivent rouler ces aciers -, 

ceux qui n’ont pas de corps ne fe laiflent pas-rou¬ 

ler. On pourroit éprouver le corps des aciers d’une; 

façon qui revient à leur maniéré de travailler ^ 

avoir de petites roiies creufes de diflerencs dia¬ 

mètres,des efpeces d’anneaux *, L’acier qui fe laifTe- # pi 

roit tourner fur 1 anneau du moindre diamettre, ^4* ^ 

feroïc celui qui auroit le plus de corps ; mais alors 

il faudroit que 1 acier fût forgé en lames minces, 
ou tire en fil fin ^ autrement il n’âuroit pas alTés 

de flexibilité pour foucenir l’épreuve. On arrêre- 
roit un bout de la lame, ou du fil fur l’anneau avec 

une, vis, ^, âc on tachetoit d appliquer le relis de 

O O iij t 

\ 
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^ i’acier fur la circonférence de l’anneau, foie à la 

^ y ^ main , foit avec un petit crochet 

■’ Ces façons d’éprouver le corps de l’acier font à la 
veritéies plus exaéles qu’on puifie fouhaiter, mais 

elles demandent un peu trop d’appareil pour être 

pratiquées ordinairement. Je doute qu’on aille juf 

qu’où elles montrent qu’on peut aller.Du moins ne 

peut-on guère fe promettre que le commun desOu- 

vriers y auront recours; ceux qui mettent l’acier 

en œuvre ne font point pourvus des machines né- 

cefTaires pour le tirer en fil, & quoyque ce tra¬ 

vail foit fort fimple,ils pourroienty être emba- 

rafsés. il leur faudroit une filiere, & quelque cho- 

fe d’équivalent au banc des Orfèvres, ils y pour- 

roient auffi employer de petits crics pareils à ceux 

de M. Daielme décrits dans les Mémoires de l’A¬ 

cademie de lyry. 

, Au défaut de ces méthodes précifes , on peut 

recourir à une plus grolïiere, qui ne lailTe pour¬ 

tant pas d’étre bonne, & qui donne le moyen 

d’éprouver la dureté de l’acier, en rnême-temps 

qu’on éprouve fon corps. Les Ouvriers ne con- 

noiflenc guère d’autre forte d’épreuve que celle 

dont nous voulons parler , nous y ferons quel¬ 
ques additions qui ne lui feront pas inutiles. Pour 
elTayer un acier, on en forge un cifeau â couper 

à froid. On forge ce cifeau ou de pur acier, ou, ce 

qui foffit, on acere fouiement le bouc de ce cileau. 

On trempe èe cifeau, ôc on remarque a quel degré 

de chaleur, a quelle couleur on l’a trempé. On cf 
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faye enfuite fi ce cifeau peut couper Je fer à froid j 

s’il refoule, on le chauffe, ôc on le trempe plus 
chaud i la première trempe ne lui avoir pas don¬ 

né la dureté néceffaire. Si après la féconde trem¬ 

pe , il s egraine, elle ne lui laiffe pas afsés de corps : 

on cherche à le tremper dans un degré moyen en¬ 

tre les deux précédents -, fi on n’en trouve aucun 

où cet acier ne pêche par l’une des deux extrémi¬ 

tés -, fçavoir ou de refouler, ou de s’égrainer, c’eft 

une preuve sûre que cet acier ne fçauroit avoir 

afsés de corps quand il a beaucoup de dureté. Au 

lieu de tremper â des degrés de chaleur plus fai¬ 

bles, on lui donne auffi des recuits ,• mais cen’efl: 

pas ici le temps de parler de ces recuits. 

Si le cifeau réfifte a couper le fer â froid, on peut 

le lui faire couper de deux maniérés difFerentes;fça- 

voir ou obliquement, ou perpendiculairement 5- % 

Quand on le lui fait couper obliquement *,©n i’ap- 7'^ 

puye ordinairement fur l’arrête de la barre qu’on 

veut couper; on en enleve descoupeaux,comme 
on en enleveroit d’un morceau de bois ; on les 

prend minces d’abord ôc enfuite plus épais, c’eft- 

à-dire, qu’on tient le cifeau tantôt plus Sc tantôt 

moins incline, & qu on frappe deffus, plus ou 

moins fort félon la groffeur du coupeau qu’on 

veut emporter. La coupure du fer, l’endroit d’où 
le coupeau a été détaché donne elle-même 

eonnoitre la durete de 1 acier. Plus les aciers font 

durs, plus les coupures font nettes, vives ôc bril¬ 

lances. On juge favorablement de l’acier, s’il ea- 

\ 
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leve de o-ros cou peaux fans s’égrainer, fans fe csC 
fer. Si pourtant l’acier s’égraine, lep.gement qu'on 

norteroit contre lui ne fera pas auffi sur ; ü la nuin 
Li tient le cifeau chancelle pendant quo.n.frnp. 

pe , le tranchant , qui avoir aises de coxps , je 

iaiflera pas de le caffer. 
Cette forte d’épreuve ne donne aucun tertne 

de comparaifoo , elle ne fçauroit apprendre fiiin 

acier l’emporte fur un autre. Voici cie quoy^la 

rendre plus précife ; je fais forger une lame aa- 

^ PI.5. fig. cier du plus mauvais, du moins dur ^ i je la tre in- 
pe foiblement par un des bouts * *, je la divile en 

* plulieurs parties , commte une réglé , elle efl la. 
niefurede la dureté & du corps des aciers. Apjès 

avoir fait forcer un cifeau d acier . je lui fais don¬ 

ner fucceffiventent divers degrés de trempes, de 

recuits, êc donner aufli diverfes épaifleurs à Con 

taillant. J éprouvé enfuite,après chaque opérations 

jufqu’a quel endroit, jufqu’à quelle divifion^Sc 

quelle partie de cette divifon, mon cifeau p<uc 

-couper facier trempé fans s’égrainer ; quand j’ai 

trouvé le terme par de-ia lequel je ne puis lui dam¬ 

ner de prife fur l’acier, je le marque. Suppofons 

que notre cifeau n’a pu faire d’imprelîion par de¬ 
là la troihéme ligne. Je fais forger un pareil ci¬ 

feau d’un autre acier , 5c après avoir elTayé les 

trempes ôc recuits qui lui donnent le plus deJu- 

reté êc de corps , fî je parviens à faire coupe»ce 

•fécond cifeau jufqu’auprès de la deuxieme 
dion, je connois que cet acier a plus de corps cqne 

^ l’aiaire 

i. 
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l’autre & probablement plus de dureté. 

Il y a peu de cifeaux d acier qui puifTent cou¬ 

per un autre acier trempé, meme a l’ordre de fà 

grainure fine; pour que toutes fortes d’aciers puif 

fient être éprouvés , il leur faut oppofèr quel¬ 

que chofe de moins dur, pour cela j’ai une lame 

d’un fier naturellement dur , dont un des bouts 

a été chauffé & trempé prefique fondant. Tout 

acier ne peut pas mordre fur ce bout , ni même 

a quelque diftance de ce bout. De forte que je 

puis graduer & que je gradue cette barre de fer , 

pour comparer les qualités de differents aciers. 

Au lieu de fe fiervir d’un marteau , on pour- 

roit frapper fur le cifieau, posé verticalement, par 

le moyen d’un poids qui tomberoit d’une certai¬ 

ne hauteur fixe, & dans une diredion confian¬ 

te ; celas’execuceroit aisément en fe fiervant d’une 
machine pareille a celle avec laquelle les Epin- 

gliers frappent les têtes des épingles, & ce feroit, 

a mon avis, un bon moyen de reconnoître les 

aciers les plus propres à faire des taillants très- 

vifs. Je fuppofe qu’on eût donné à des cifeaux , 

faits de differents aciers qtfon veut éprouver, la 

même largeur peu près le même angle, qu’on 

leur fit couper du fer, ou même du bois ou quel- 

qu autre matière ; il eft clair que le cifieau le plus 

trenchant feroit celui, qui frappé par un nombre 
de coups moindre , auroit coupé une partie d’une 

égale ou plus grande épaiffeur. Que l’un n’eût cou¬ 

pé qu’après trente coups , cç que iautre aurok 

Pp * 



1,8 L’ART DE CONVERTIR 
coupé après vingt , on jugerou du rapport qiiî 

eft entre ies aciers dont ces cifeaux font faits. Mais 

dans l’état où font les arcs, tant qu on ne cher¬ 

chera pas à. entretenir une noble émulation entre 
ies Ouvriers, tant qu’on négligera de récompen. 

fer ceux oui fe dillinguent dans leur profelTiorij 

il ne^auc pas ie promettre qu ils s attacheront a 

de pareilles recherches, ôc qu’ils feront quelque 

chofe avec précifion. 
Outre les veines de fer qui peuvent ie trou¬ 

ver dans l’acier, il peut fe trouver d’autres ine^ 

galités dans fa ridure qui ne feroient pas fi aisées 

à recônnoître. Nous avons vu quhl y en a de plus 

ou moins fins, de plus ou moins durs les uns 

que les autres. Ces dilferenees, que nous n’avons 

confiderées qu’en differents aciers , peuvent fe 

trôuver dans la tiffure d’un meme acier , & le 

rendre défectueux. Là meilleure méthode que je 

fçache pour reconnottre fi un acier eft partout 

de meme qualité , e’eff d’en faire travailler un 

morceau au tour, en faire un cylindre plus ou 

moins long , 5c plus ou moins gros a volonté. 

Les Horlogers font fouvenc obligés d’en tour¬ 

ner pour faire des arbres de roues & de pignons^ 

5cc. ils éprouvent qu’il y a des aciers dont h 

tiffure n’eft pas égale, ie burin mord davantage 

dans les endroits moins durs , les creufë plus que: 

ie refte. Au lieu que nos autres épreuves font fut 

ies aciers trempés , celle-ci fe fait fur des. aciers. 

q.qi ne le font pasv 
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En general on peut aufTi porter quelques ju¬ 

gements fur la qualité des aciers non trempés, 

en examinant leurs caflures ; Je voudrois qu’un 

Ouvrier attentif fût muni de toutes les caflures 

des efpeces d’acier non trempé , comme d’acier 

trempé. Ce que iescalTures de l’acier non trempé 
font connoître le plus diftindement, c*eft fi l'acier 
a des grains, ou lames de fer, pour peu qu’il en ait 

ils paroîfTent avec un brillant qui les fait recon- 
noîcre parmi les autres grains. Ces lames de fer 

iorfqu’elles font düpersées par-ci par-là ne font 

pas Cl fenfibles dans l’acier trempé ; on ne fçau- 

roit les diftinguer dans l’ordre des grains blancs} 

dans celui des grains mêlés , on ne fçait pas sû¬ 

rement s’ils ne viennent pas du mélange ; & f on 

les voit dans l’ordre des grains fins, on peut quel¬ 

quefois douter fi ce n’elè pas un refte de grain 
mêlé. 

Ce que j’ai obiervé encore fur les calTures des 
aciers non trempés & bien recuits, c’eft que plus 

les grains de ces calTures font fins, Sc plus ils 
font gris, & plus les aciers font difficiles à tra¬ 
vailler ; ceux dont les grains font plus gros le laif 

fent employer plus facilement. Il en efi; de mê¬ 
me de ceux, dont la couleur eft moins terne. 

J’ai crû pouvoir comparer la dureté de deux 
aciers diffa-ents après les avoir fait forger dans des 
êtampeSjOii jeleuravoisfait donnerla figure deprif 
mes qui avoient pour bafe des triangles reélangles 

égaux. Il me fembloit qu’en pofant l’angle droit 4e 

P P 
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l°„n fur i-.nçle droi. de l'autre ^. & frapant enfuite 

kt 1= fupérieur , que le plus dur des deux aciers 
devoit entailler l’autre i mais ordma.rcment ,e les 

ai trouvés entaillées tous deux Le coup neft pas 
aulTi -*tantanée qu'tl le patoit ^ me ^^up=. 

panlfdu prifme inférieur d ceder ou à fe calTer. 
Lrès que le tranchant de l'angle inferieur a cede, 

ou a ék caffé, il eft plus épais, & en état de aite 
ceder à fontour, ou de caffer le tranchant de Un- 
..lefupérieur. Il enferoit arrivede meme fil angle 

Supérieur eût cédé le premier Je ne parle de cette 
expérience qu’afiti que ceux dans 1 tdee de qui elle 
viendroit, comme elle m'eft venue, puiffent s en 

épargner la peine. ^ r • ' j ir 
L’explicaiion des planches, €]U on a raie, a deflein, 

très-détaillée aidera encoreà éclaircir ce quipeuc 

refter d’obfcur dans les vues que nous avons propo- 

sées pour reeonnoître les qualités des aciersôc 

Gompater celles d aciers differents.. 



Explication de la huitième planche. 

La fig. I. efi une hille d'acier intraitable , JuJurj^acê 

tjl toute remplie degerfures. 

La fig. efi une autre bille d'aciergerfiux, tnais qui 

tefi moins que le precedent. Ici les gerfiures font princi¬ 

palement fur les angles , comme en A. Quelquefois les 

gerfures font fi fines ^ qu il faut y regarder de près pour 

les appercenjoir. 

La fiig. y efi un morceau d'acier dont on a recourbé 

la partie D B pour la ramener fur D C. Cet acier étant 

de mawvaije qualité y peu propre d fi laijjer travailler y 

s'efi cajjé en partie dans le coude D j quoiqu ilfût chaud 

quand on la replié. 

Les fig. 4, 5, g", 7. font des cafifures de differentes 

billes d’acier fur chacune defquelles il y a une de ces ta¬ 

ches appellée s rofes. Larofi de chaque bille a une couleur 

O* une figure différente. 

La fig. 8 efi une petite bille d acier, dont le bout Fa. 

été étiré en pointe ; & enfuite chaufé tSP trempé. Si om 

frappe fur le gros boutL , oncajje la pointe F G. Dans 

U meme figure. Ai marqué dé ces fintes appellées pail¬ 

les, qui font des parties mal fondées avec le refit, 

qui quelques fois peuvent être enlevées, quand elles font: 

minces. 

La fig. 5>. efi composée des morceaux separésfg, g h y, 

hiyik.. Ce font dijfierents morceaux diacier qu on fup^ 

pefi avoir étéftits en frappant fur la fig. 8. quia été: 

E £ i% 



cajjée fuccejjivemmt en G yH tK.il faut fuppojer que 

la pointe A'voit étt chauffée prefque fondante pendant que 

le bout L. étoit reféprefque froid ou n anjott pas pris de 

couleur^ au moyen de quoj lescajjures les plus proches de F 

ont des Ç’vainsplus ^ros que celle s qui ont etefaites plus loin, 

ce quonpeut remarquerengh fh iyik- 

La fig- lo. efi une lame d'acier qui a été forgee pour 

être fondée fur une lame de fer, cela pour pouvoir en¬ 

fui te caffer la Urne d'acier, de façon que U cajfure montre la 

fuite de tous les ordres de grains. 

Lafig. II. efi la lame de fer. 

La fig. iz. repréfente ces lames feoudées en partie tune 

fur tautre. Elles font entièrementfoudeesen aa , O*juf 

quen h. d h a, efi la lame de fer. ç ha U lame d'acier, de, efi 

la ligne fuivant laquelle la Lame de fer doit être entaillée 

apres quelle aura été fondée. 

Lafig. lofait voir la pièce toute préparée, g h h, H k y 

efi t entaille qui a été creusée dans le fer-, ce qui refie par 

de-la t entaille efi acier. Il ne s'agit plus que de chaufièr un 

bout de cette pièce fondant, & le tremper après quoy on 

fera en état de la caffer en long. 

La fig. 1/if. efi la piece precedente, qu on a déjà café en 

partie fiçavoir en II, & qu'au moyen du cifeau n , on 

force de s'entrouvrir en mm, 0* aux environs. 

La fig. 15. efi une des moitiés, venue de la divifion de 

la piece précédente. La furface pqff efi celle du fer qui a 

été coupé par le cifeau, ou U lime qui a fait l'entaille. 

O P qr e^l la cajfure de l'atier fur laquelle on trouve la fui“ 

te des difeerents ordres degrainure. 0,1, efi le premier or¬ 

dre i l ordre de la grainure a ^os grains. 1 ,z le fécond or- 



0 



Jre àgrahmn f,rdre desgraim ,rMés ; z, 3 

ordre, t ordre des grains fins .-3,40^ tout ce qui fuit eff 

le grain qu a, lefpece d'acier repr fienté ici, lorfoutlna 

pas pris la trempe y le quatrième ordre de grainure!La par¬ 

tie OyU eft composée de grains moins blancSy& moins briL 

i-tnts que ceux qui fuivent dans le même ordre, tsp ceU 

parce que le bout a été chauffé prefque fondant. 

ExpUcacion de la neuvième planche. 

I e(l une lame d'acier forgée en rafoir ^ afin 

_ quon la^puiffe cafier aisément en lon^. A A le dos 

beaucoup plus épais que le refle. B C entaille faite ansec le 

cijeau Jui^ant U ligne où l'on 'veut cafier cette lame. Si 

Le bout Cefl celui qui me doit pas prendre latrempeyon~ 
y creuj'e plus l'entaille que 'vers B. 

L<ifig. 2. e!} U Urm gréteiente qui a été cafsée tout dit 

long de rentaille BC. Sur la cafure D E farotlTent lee 

difirents ordres de grainure. Cet aaer efl un acier trnf- 

Jjr, de trés-mauvatfe qualité. Sa gramme du premér or¬ 
dre, 1,1, n’eft pas aup Hanche, aujji vive que celle dr 

Remues autres aciers -, mais ce qui y efl plus à remarquer , 

e ejt que les grains y femilent arrangés par couches paral- 

■ f r'yp«<>“ du fer. Ces couches fin, encore pim 
finflbks dans le fécond ordre de grainure l, i. On y voit 

des ejpeces de fihres qui font pur fer. Ces fibres tarot(iem 

encore davantage dans le troijiéme ordre 2,3, C’eflaufil' 

me réglé que le fer qui efl mêlé avec l’acier parott touioft 



pl{0 dans le 3. ordre de grainure que dans les precedents. 

Dans le premier il efi en grains blancs, qui ne peuvent 

puéres être dijlingué de ceux de l'acier, que larfquon les 

ta te à ta lime. La cajfure du 4^ ordre 3,4 yrefernble à celle 

des fers fbreux. 
La fig. 3. eft composée des quatre morceaux F, F, F y F, 

qui ont été séparés de la fig. 1. 

La fig. 4. efi une autre lame d^acier ; on voit par fa 

cajfure quil efi encore grojfier, mais moins que le pre¬ 

cedent dans le fécond ordre de grainure I, il pa.- 

voit une petite veine de fer t. l Ij en a deux plus grojfes 

Jms le 5". ordre 1,3 . Les grains du 3". ordre de cet acier 

du precedent y ne font pas aujf fins que ceux de la fig. fui- 

vante. Le 4". ordre 3,4, efi composé en partie de grains, 

■iT en partie de fibres. 

La fig. t^.reprefente comme les precedentes la cajfure L Ad 

d'un acier, mais plus fin que les precedents, tout des 

plus fins. Le grain du i'’'. ordre n efi nullement mêlé. La 

^rainure du i*. ordre 1,1 efi bien mêlée. L^e 3". ordre 1,3 efi 

composé de grains très-finsybien détachés les uns des autres. 

Le ap. ordre n'a que des grains, qui font eux-mêmes d'une 

grandx fineffe ", àp telle quelle égale celle du f. ordre de 

quelques aciers trempes 5 ils font plus gris que ceux du 3^. 

ordre de cet acier. Une f grande finejfe de grain dans l'en¬ 

droit ou l’acier n'efi pas trempé y indique ordinairement un 

MÎer mal-aise a mettre en ceuvre, O* qui a peu de corps. 

Les fig. 6 (SP "P y repréfentent chacune U cajjure d’un 

acier dijjcrcnt.Qn s'efi contenté de dejjiner U furjaee de ces 

eafiures. Onjuppofi que les deux lames d’aci^ryfur Icfquel- 

on les a dejfinées ypour êtrechmfiées également, ont été 
plongées 



plongées chacune dans la fonte de fer fluide jufqu'en R R. 

efi le premier ordre de gratnure de l'une A4 ^ 

le premier ordre de grainure de l’autre 5 en 3 finiffent les 

troiflêmes ordres de grainures de l’une & de l’autre. Ce 

qu on remarquera y (ÿ* ce qu'on a eu en vue de faire re¬ 

marquer fur ces figures y cefl que la fig. 7. qui ejl l’acier 

le plus fin des deux, a une fuite de grainure ^5 plug 

longue que la fuite de grainure 0 ^ de la fige. On remar¬ 

quera de meme que dans la fig. 7. le 3^, ordre de grainure 

i J 3 J efi plus grand par raport a J on fécond ordre de (rrai- 

nure 2.1 y que ne l’efl le y ordre de la fig. 6. par raport à 

fon fécond ordre. Le ordre fi de la fig. 7 efi compose 

Ae parties plus fines que le 4^ ordre de la fig. 6. 

La fig. 8. efi la fuite complété delà, grainure d’un acicTyre- 
prêfentéegrojfie à la loupe. La figure ne laiflepas de refier 

courte y parce quon fuppofe quelle efi prife fur un mar¬ 

teau d acier, dont il ny a eu quun petit bout trempé, u i 

tfl le premier ordre qui paraît composé de lamesfimhlahles 

celles que certains fers font paraître d la vue ftmple. Ce qui 

fait voir que l’acier dijfere moins du fer par la figure que 

par la petiteffie de fies parties. 1,2,, le fécond ordre qui a des 

lames brillantes mêlées avec des grains ternes. Dans le 3* 

ordre 1, 3, il ne paraît que des efpeces d£ grains, êlfon nen 

conclue pas néanmoins que les parties ny ont pas, comme 

ailleurs, la figure de lames ; mais qu'on en conclue feulement 

que lemicrojcope qui_ fait paraître dans le C tSt* le ordre 

des lames de lagroffiur dont on les a repréfenrées, nen fait 

point paraître dans celui-ci. On y verrait des lames avec 

un microfcope beaucoup plus fort. 3,4 T ce qui na pas 
pris la trempe. . , 



Lafig. 9. efi une hiUe iacier dent le kut a été cafse y 

cet acier a été recuit, comme ont a enjeigné aans le 8. Âde-- 

moire. La circonférence de la cajjure eji une couche de fer^ 

tout le refie efi acier. ‘ 

Lajig. 10. efc un Fil d^acier dont on njeut éprouver le- 

corps. 
Lafig.w. efl un canon de pifloletou un morceau de 

de fufd dam lequel on fait fondre du plomh ou de canon 
l'étain pour chaujfer également les fils d’acier, dont on: 

'veut comparer le corps. 

Les fig. ïi.i<sr 1^. font des Creufets qui peuvent fer.^ 

vir auméme ujage, ou à tenir en fufsn de la fonte de fer 

dans laquelle on veut chaujfer également des lames d’acier 

façonnées en rafoirs y comme celles des figures précédentes. 

La fig. 14. eft un anneau, ou cylindre creux fur lequel 

on peut rouhr des lames ou des fils d’acier pour en eprou^ 

ver le corps, a, V^is qui arrefe un bout de la lame, ou du^ 

fl de fer. b Crochet qui tient cet acier applique fur l'an-- 

neau. 

d b. Crochet vu séparément. 

La fig. 15. ejl un autre anneau déplus petit diamètre t 

l’expérience apprendrais diamètres qu’on abefoin de don-- 

nerd âiferents anneaux pour faire les ejjais. 

La fig. lé. efl une lame de mauvais acier, ou d’un fer 

dur, dont le bout f a été trempé ; elle efl divisée par des Ik 

gnes parallèles. 1, i. y 3 , elle flert a éprouver des cifeaux 

faits de différents aciers. Les meilleurs feront ceux qui cou¬ 

peront. plus près de fy_ fans s’égrainer y ^ fftis refou- 

1er. 

Lâflg. 17. repréjénteuit morceau de. fer fur lequel fonts 





SOT' 
deux cijeaux\ l ZH cifiaupose a plomb, ZJn dfeau po^ é 

obl"ju ment, n. Coupurepite ci-devant par le cifeau tenu 

obliquement. Plus cette coupure efivive, nette, O'meil¬ 

leur eji l acier qui / a Jàite. o Coupeau qui a été emporté 
var le cifeau. 

Explication de la dixiéme planche^ 

Ljl fig. I. efl la petite machine a éprouver le corps 

des aciers vue par dejjus. On peut la tenir a la 

main, mais il ejl plus commode de l’arrêter dans un 

etau. 

- 1. efl la même machine vue par dejjous. 

Quelques-unes des parties de cette machine font aujfl re¬ 

pré fentéts séparemmt -, mais les mêmes lettres marquent par 

tout les mêMîs parties. 

A A les deux branches de la pièce de fer recoudée, qui 

efl la bafle de la machine. 

B B ' platine de fer, ou de cuivre quon arrête fixe¬ 

ment fur les deux branches. 

C petit étau entre les mâchoires duquel on ferre un 

bout du fil dont on veut éprouver le corps. 

D D les deux lunettes ou trous qui reçoivent l’arbre 

mobile. 

E cet arhre,percé en E par un trou en écroue» 

F G ta grofie vis. 

H petite fourchette qui entie dans le bout de la grojfe 

vis J (F* qui y tourne librement. 

0.1 ï « 



I petite 'VIS quiJert à arrêter tarhre qui porte UgroJJ^ 

'Vis. LagroJJ'e'vis èjl mtfe plus proche ^ ou plus éloignée de 

/’ étaUjJelon que la longueur des fls^ qu on 'veut ejjayer , le 

demande. 
K L fig. I. petite réglé recoudée en L. 

L M fig. 1. efl la même réglé. M. efi la 'vis qui l’a- 

rete contre la platine. 
NO fig. i. fil de fer qui efi en place pour êtrecafsé, 

qui te fera lorfque le vis F G lui aura fait violence 

jufquà un certain point. 

Fig. J. deux prijrnes dtacier égaux en tous fens, mis 

l'un fur l'autre. Us ont été entaillés tous deux par le même 

coup qui a tombéfur le fupérieur. 

La fig. 4. les fuivantes font pour l'éclaircifiement 

du Ademoire 11^. g h i efl un fil acier dont le bout fu- 

périeur efi acroché en g. En h efi une petite platine fur 

taquelle on met un ou deux charbons rouges pour le chauf¬ 

fer en cet endroit au point nécejfaire pour lut faire pren-- 

dre la trempe, k.1, levier autour duquel efl arreté le bout 

inférieur du fil d’acier. La branche i k e^ beaucoup plus 

longue que l'amre, on la fait aujjî. longue quon le trou¬ 

ve nécejjxire. La branche 11 efl arretée par quelque 

corps en L On char^ la branche k. i pour cajjer le fil 

d’acier. 

La fig. 5- repréfinte un grain d’acier qucsn ima^ne 

prtdigieufement grofjî , fa grofeur naturelle était celle- 

qui paraît en G. Al', Ai, Al font les molécules, dont 

ce grain efi composé. V', F les vuides qu elles laijfint en- 

tr elles. 

4^ ^fi partie de ce grain , une molecu- 
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l^reprefèntée aujjt séparément, p^ypt fint les parties dont 

cette molécule ejl composée, 

La fig- 7. efi compofée de deux ran^s 1{F( de houles 

égales , qui ne Je touchent pas toutes, 

La jig. 8. ejl composée de deux rangs S S de houles 

plus petites que les precedentes, qui Je touchent toutes. 

0.1 «j 



V. 

e N^ZI EM E -MEMO IRE 
Exflication des frincifdux effets que la trempe 

produit Jur l acier^ 

NOUS avons afsés vu que le principal ca¬ 

ractère de racier,con{ideré par rapport à 

210S ulaçes^confifte dans la propriété qu’il a de s’en¬ 

durcir par la trempe ; c’efe cette propriété dont 

tant d’arcs profitent, U fans laquelle ils ne fubfifte- 

roienc pas: Sans la trempe une infinité de machi¬ 

nes Sc d’outils n’auroieiit pas la dureté qui leur eft 

abrolument néceffaire Si on fait quelque attention 

à la firaplicité du procédé qui donne tant de dure¬ 

té à l’acier, après avoir regardé cet effet comme un 
des plus utiles de la nature, on n’heficera pas a le 

mettre, comme Rohaulc l’a mis, au nombre des 

plus admirables -, j’ajouterai qu’il eft un de ceux 
donc la caufe mérite le plus d’être connue pour 
l’avantage des arcs, & que je ne crois pas qu’elle 

l’ait été jufqu’ici, malgré les tentatives qu’on a fai¬ 

tes pour l’expliquer i on n’avoit pas des idées afses 

nettes de la nature de l’acier. Plufieurs Phyficiens 
ont voulu rendre raifon decet endurciffement fu- 

après avoir établi leur fyftême fur la caufe ge- 
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Eerale de la dureté des corps,-quelque foit ce¬ 
pendant celle de la dureté , cette caufe même 

lupposée bien connue , la caufe de i’endurciilé- 
menc de l’acier par la trempe a encore des diÆcuI- 

tés qui lui font particulières ; lorfque l’acier s’en¬ 
durcit , il femble s’écarter de la loi generale Le 

tremper n’eft rien autre chofe que de le refroidir 

lubitement. Si nous prenons garde aux circonftan- 
ces qui accompagnent & qui precedent cette opé¬ 

ration, il paroitra d abord que l’acier devroit être- 
plûtot ramolli qu’endurci par la trempe. 

On ciiaulFe un morceau d’acier ; quand il ell de¬ 

venu rouge, on le plonge dans l’eau froide : voila, 

le fond de tout le myftere de la trempe ordinaire,. 
& en voilà afsés pour avoir donné une dureté con- 

fîdérable^à cet acier qui feroit refté tendre à la lime,. 
fl on l’eût laifsé refroidir lentement au milieu des. 

mêmes charbons, oii il a rougi, ou même fl on l’cûc- 
laifse refroidir, exposé à l’air ordinaire. Si on avoit: 

a de/iner dans laqucllede ces deux circonftances; 
1 acier a acquis le plus de dureté, fic’étoit de ces-, 

vérités fur lefquclles l’expérience n’a point de pri- 

(e, le railonnement conduiroit a penler qu’il arri¬ 
ve précisément tout le contraire de ce que nous» 

voyons arriver. On a commence par donner un 
grand degré de chaleur à l’acier ou,ce qui eft la mê^ 

me choie,on a introduit dans l’acier des torrents 
de particules de feu qui séparent, qui écartent, qui 
détachent les parties de l’acier les unes des autres; 

fca un. mot le volume de l’acier a été aügmenté.,.f a? 
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£ct état on le plonge dans l’eau froide; leau arre¬ 
té bien-tôt le mouvement, l’aétion de la matière 
du feu dont la couche extérieure étoit pénétrée. 
Voilà cette couche fixée à avoir une partie de l’au¬ 
gmentation du volume c^ue le feu rui avo,t don¬ 
née ; car elle ne Içauroit perdre ce t^u elle a acc^uis, 
fans reprenore fon ancienne place, or les couches 
intérieures qui ne font pas encore refroidies, ou 
qui ne le font pas au même point, l’en empêchent. 
Mais la première couche étant une fois refroidie, 
quelle force pourroit la faire rapprocher du cen¬ 
tre; jen dis autant de toutes les autres couches. 
Pe là ilfemble fuivre qu'un des eifets de la trem¬ 
pe eft de donner à l’acier plus de volume qu’il n’en 
auroit, fi on le laiflbit refroidir lentement. Or la 
loi generale eft que les corps de même nature font 
d’autant moins durs, qu’ils ont plus de volume par 
-rapport a la même mafle,d’autant moins durs qu’ils 
font plus rares, parce que leurs parties plus écar¬ 
tées les unes des autres, tiennent moins enfemblc. 
Suivant la loi generale l’acier trempe devroir donc 
Être moins dur, que l’acier quia été refroidi len¬ 

tement. 
Nous ne connoifibns que l’eau qui , lorfqu’elle 

fe gele, augmente de volume en acquierant de la 
dureté. Et pour parler à la rigueur, l’eau même 
ti’augmente pas de volume en fe gelant. Ce dont 
je volume paroît avoir crû, eft du à la dilacion 
de l’air qu’elle renferme, comme nous Ta 
la belle expérience de feu M- Homberg. Apr^s 

^ avoit 
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avoir epuisc pendant long-temps, ôc avec grand 
foin, 1 air (|ue contenoit de I eau , il a trouvé c|ue 
cette eau , dont la plus grande partie de l’air avoic 
etc pompée, diminuoit de volume en fe gelant. 

Si 1 augmentation de volume que la trempe fait 
conlerver a l’acier ne paroifloit pas afsés prouvée 
par le raifonnement precedent , ce raifonnemenc 
pourroit encore etre fortifié par la feule infpec- 
cion de la caffure de 1 acier dans les deux differents 
états 5 1 acier trempe femble plus poreux que l’au-^ 
tre. Mais ici nous avons plus, nous avons une ex¬ 
périence qui démontré abfolument la vérité de ce 
raifonnement ; c eft de mefiîrer les dimenfiions.de 
i acier, avant de le chauffer, & de les mefurér, 
apres qu il a ece trempe. M. Perrault a déjà obfervé 
avant nous, qu’un fil d acier trempé ne pouvoir 
paffer par le meme trou par où il paffoit avant 
d avoir etc trempe ,* j ai répété & retourné cette ex~ 
perience de bien des maniérés, & j’ai toujours trou¬ 
ve une augmentation de volume dans l’acier trem¬ 
pe; mais j ai voulu fçavoir de plus jufqu’où elle 
alloit, & fi elle etoit afses confidérable pour être 
mefuree. J’ai fait faire des calibres de fer dans lefi 
quels un morceau d’acier, long de fix pouces,s’em- 
hoiff oit exactementmes morceaux d’acier avoient 
pour 1 ordinaire deux pouces de largeur fur fix li¬ 
gnes depaiffeur. Lorfque je les ai trempés, après 
avoir pris au feu une couleur d’un rouge blanchâ¬ 
tre, j’ai toujours trouvé qu’après la trempe, ils 
croient au moins plus longs d’une ligne, qu’avait 

Rr 
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d’avoir été chauffés : il y a eu de l’augmentation 
dans les autres Lens , comme dans la longueur ^ 
mais <^ui n’étoic pas de meme aisee a raefurer; 
cela n’empêche pas qu’on doive croire qu elleetoit 
proportionnelle à l’augmentation de la longueur. 
Celafupposé, les diamètres des volumes des aciers 
trempés a un certain degrc de cnaleur, font aux 
diamètres des volumes des aciers non trempes 
au moins en raifon de 145 a, 144; par conséquent 
le volume de l’acier trempé eft au volume de l’a-, 
cier non trempé dans un plus grand rapport que 
celui de 45^ à 48 .■ car le cube de 145 eft 304862,5, 
le cube de 144 eft , Se la dftfercnce de l’un 
a l’autre eft <^1^41. c’eft-à-dire, que par la trempe 
I acier acquiert au moins un48^defGnancisn vo-, 

liime. 
Il eft donc bien prouvé que l’acier endurci par 

la trempe eft d’une tiffure plus rare que l’acier plus 
mou 5 que l’acier non trempé ; les caufes qu’on 
peut fbupçonner propres a augmenter la durete 
de ce métal en augmentant £bn volume fe rédui* 
fent à trois, 1®. Ou le feu ou l’eau ont ajoute a la 
maffe une matière qui fournit à l’augmentation du. 
volume , 6e qui lie mieux les parties de l’acier en- 
femble. 2,®. Ou au contraire le feu a cbafsé de dedans. 
1,’acier quelque matière qui empêchoit fes parties 
d-’être aufti parfaitement unies qu’elles ie peuvent 
être. Ou enfin des changements fe font faits 
dans l’intérieur de l’acier, dans la figure, ou dans 
îafrangement de Tes parties, au moyen defq^uelf. 
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CCS Blêmes parties tiennent mieux enfemble. 

J’ai fait les expériences qui m’ont femblé les 
plus propres a apprendre à laquelle de ces caufes 
on dèvoit avoir recours -, elles m’ont convaincu 
qu’il falloit entièrement rejetter la première, ôc 

la fécondé. Le raifonnement n’efl pas favorable 
a la première ; la feule matière qui pourroit s’infi- 
nuer dans l’acier, pendant l’inilant de la trempe 
eft l’eau ; car la matière fubtile n’eft ici comptée 
que pour le vuide, or on ne voit pas que l’eau pût 
trouver des paffages pour pénétrer jufqu'au centre 
d’une bille d’acier j quand elle en trouveroit d’ou¬ 
verts dans les premières couches,en refroidilTanc 
ces couches, elle boucheroit bientôt ceux qui lui 
feroîent néceffaires, pour la lailTer parvenir juf- 
qu’au centre. D’ailleurs l’eau introduite dans l’a¬ 
cier ne paroîtroit pas fort propre à l’endurcir; pour 
endurcir un corps, il faut l’addition d’une matiè¬ 
re dont les parties foient mieux liées enfemble.Mais 
pour venir a l’expérience qui auroit pu épargner 
le raifonnement précèdent,& qui décide que l’acier 
ne tient l’augmentation defon volume, ni de l’eau 
ni de l’introdudion d’aucune autre matière pefan- 
te; j’ai pesé dans les balances les plus fines un mor¬ 
ceau d’acier,je l’ai réduit au poids précis d’une on¬ 
ce; je l’ai chauffé enfuite jufqu’à lui faire prendre 
plus que le rouge couleur de cerife , & alors je 
l’ai plongé dans l’eau froide. Après l’en avoir re¬ 
tiré, je l’ai efruyé,fait sécher enfin je l’ai pesé, 
non feulement je n’ai trouvé aucune augmentation 
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dans Ton poids, j’ai même trouvé qu’il en avok 
perdu un demi grain. Or fi l’augmentation du vo¬ 
lume venoic de l’introdudion d’une matière aufft 
pefante que l’acier, le poids de ce morceau atiroic 
dû être augmenté de près de it. grains , c’eft a- 
dire, avoir'acquis de fon ancien poids, comme 
il en avoit acquis un de fon ancien volume ; & fi 
la nouvelle capacité du volume avoit été remplie 
par des parties d’eau, l’augmentation du poids au- 
roit dû être encore fenfible, & proportionnée au 
rapport quieft entre le poids de l’eau & celui de 

l’acier. 
il efi: donc bien fur que ce n’efl pas par l’intro- 

duétion d’une matière pefante que l’acier acquiert 
dans la trempe êc du volume & de la dureté ; à l’é¬ 
gard de la diminution de poids d’un demi grain 
que j’ai obfervée,elie ne me femble pas mériter d’at¬ 
tention. J’avGîs pris toutes les précautions qu’on 
peut prendre pour empêcher que le feu ne brûlât 
mon acier, qu’il ne lui enlevât quelque chofê ; aufli 
lui avoir ôté un demi grain, c’eft ne lui avoir ôté: 
prefque rien. 

Enfin fi l’introduélion de l’eau avoir part â l’en- 
durciffemenc de l’acier, trempé dans l’eau bouillan¬ 
te , il s’endurciroit davantage , que trempé dans 
l’eau froide, car l’eau bouillanteîe pénetreroit plus 
aisément. Cependant des expériences que nous rap¬ 
porterons , quand nous entrerons dans le détail de 
celles que nous avons faites fur les trempes, mon¬ 
treront que l’eau bouillante ne fçauroit donner 
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grand degré de dureté i iacier, qu^eile lendurck 
moins que i’eau froide. 

Ce que je viens de dire contre Lîntrodudion 
de i’eau a la même force, contre l’introduélion deS' 
parties du feu,ou de parties pouflees par le feu,qu’on 
pourrok imaginer être reftées emprifonnées dans 
l’acier, lorfque l’eau en le refroidiffant a ferré les 
pores de fa furface extérieure; par des parties tel¬ 
les , en un mot , que celles qui relient engagées 
dans la chaux de plomb, d’étain, & de divers au¬ 
tres matières qui ont foutenu long-temps le feu. 
Ces parties augmentent le poids des corps où elles 
s’infinuent. Il n’y a donc aucune introduélion de 
matière dans l’acier trempé, fi ce n’ell d’une ma¬ 
tière fans pelànteur, ou de la matière fubtilc. 

Pour la fécondé explication, je veux dire celle 
qui feroit dépendre l’endurciflTement de l’acier 
d’une matière que le feu auroit chafsée d'entre fes 
parties , &c à qui l’eau auroit boucbé le retour y 

i’avoüerai qu'elle avait d’abord été afsés de mon 
goûtiil me paroilFcit naturel de foupconner de l’air 
renfermé, & prefsé entre les parties de l’acier non 
trempé. Oii n’y en a t’il point ? que cet air ten¬ 
dant à écarter les parties de l’acier, les empéchoic 
de bien tenir enfembie } mais que le feu en raré¬ 
fiant l’acier, en ouvrant fes pores chalToit d’entre 
fes parties cet air, à qui toute entrée étoit bou¬ 
chée ,.Iorfqu’on refroidilToic Pair fubitemenc, an 
lieu que le meme air rentroic peu à peu dans l’a- 
eier qui perdok fa chaleur par degrés infenfiblcsi. 

Rriij,* 



338 L’ART DE CONVERTIR 

Pans les explications de Phyfique on commence 

par deviner J ce font les expériences qui décident 

ü on a deviné juRe. De crainte que qtîelqu autre 
n’adoptât cette idée, comme je fus tenté de le fai¬ 

re ; voici l’expérience qui m en a défabusé & qui 

me paroît ne devoir laifler aucun doute. J imagi¬ 

nai de laiffer refroidir un morceau dacicr trcs- 

chaud dans un efpace vuide,ou prcfque vuide d’air 

groflier. Là bacier devoit s’endurcir, ccmmétrem- 

pé dans l’eau froide, fi fon endurciffement venoit 

de ce qu’un air grofTier chafsé par le feu , ne peut 

plus rentrer dans bacier refroidi fubitement. L’ef- 

pace où fe refroidjfToit mon acier , ne fourniflbit 

pas plus d’air de cette nature qu auroit pu faire 

l’eau. Je n’entrerai point dans un grand détail de 

ia maniéré dont j’ai exécuté cette expérience , en 

mettant un morceau d'acier plus que rouge par 

un bout, dans un long tuyau de verre plein de 

Mercure jufqu’auprès du bout rouge debacier ; je 

me contentrai de dire que je bouchois toute en- 

trée â l’air grofïier, en entourant le vuide, que 1 a- 

cier laifToit autour de l’ouverture fupérieure du 

tuyau , avec une compofition de cire ou de refi¬ 
ne. On voit qu’il m’étoit facile de faire trouver 
bacier du tuyau dans le vuide, en laiffant defcendre 

le Mercure, comme on le pratique pour les baro¬ 

mètres, ôc déjuger de la rarefaélion de l’air par 

la hauteur â laquelle le Mercure fe foutenoic. 

Après avoir répété cette expérience piufieurs fois, 

^ avoir dans quelques-unes laifsé refroidir l’acier 
c 
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dans uneefpaceoù il reftoic très-peu d’air oroffier, 
Facier eft toujours demeuréaufli mou que s’il fe fût 
refroidi dans un air ordinaire. 

Puifquelendurciflèment de l’acier n’efl; produit 
ni par i’incrodudion d’une nouvelle matière, ni 
par i’expulfion de l’air, refte donc à en chercher 
la caufe dans les changements faits en fa tilTure. 
C’eft auffi oii Mefïieurs Rohaulc Ôc Perrault ont 
cru la devoir trouver. Le premier vent que fa tiiFu- 

re foit rendue plus uniforme par la trempe, par¬ 

ce que l’eau arrête fes parties dans un état appro¬ 
chant de celui de la fufion ; que Æs parties n’ont 

pas le loiflr de s’aflembler pour compofcr de gros 

grumeaux, qui puifFent lailTer entre eux des in¬ 

tervalles feniibles, où les pointes des burins, ôc 

les dents des fcies, ou des limes puilTent s’introdui¬ 
re. Mais apparemment qu’il n avoit pas eu afsés 

d’occafions de voir tremper l’acier , & caHer l’a¬ 

cier trempé. Il-eût fans doute obfervé que plus le 
même acier a été trempé chaud, & plus il a de 

gros grumeaux, ou grains, plus aulîi les vuides 
qui (ont entre les grumeaux,ou grains,font grands, 

Ôt cependant plus l’acier eft dur; fa dureté au¬ 

gmente à mefure que la grandeur de cliacun des- 
intervalles lènfibles qui font entre les grains au¬ 
gmente. Si l’acier eft plus dur apres la trempe ,, 
ce n’eft donc pas que les intervalles , où les dentsi 
des limes, & les pointes des burins peuvent s’in¬ 

troduire, foient plus petits qu’avant la trempe-y 

c’eft que réellement chaque grain eft plus dur. 
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les parcies de cliaque grain tiennent mieux enfem- 

ble. , 
M. Perrault a reconnu avant nous que les grains 

<le Pacier deviennent plus durs par la trempe,quoy- 
que les intervalles qui les séparent foient crus. Il 

attribue cette dureté des grains à la preflion de 

l’air fubtil,de la matière fubtile qu’il admet pour 

caufe crenerale de la dureté des corps j il veut que 
le refroidiffement fubit renferme cette matière: 

mais cette matière ainfiemprifonneeauroit la liber¬ 

té des échapper, & s’échapperoit furement quand 

on canferoit uae barre d’acier en deux ; la furfa- 

ce de la caflure devroit donc devenir molle dans 

l’inftant. Elle conferve pourtant toute fa dureté. 

D’ailleurs la façon dont on fait agir ici la matiè¬ 

re fubtile tenant à la caufe generale de la dureté, 

on ne fçauroit être content de cette explication 

particulière, qu on ne le foit de l’explication de 

la caufe generale, & il n’eft pas disé de conten¬ 

ter les Phyficiens fur cette importante queftion. 

Indépendamment de la caufe generale de la du¬ 

reté, je crois que nous pouvons trouver la caufe 
de l’endurcilTement de Pacier, au moyen des con- 

noilTances que nos Mémoires precedents nous don¬ 

nent fur fa nature ^ il nous faut voir en même- 

temps, & pourquoy la trempe endurcit extrême¬ 

ment Pacier, ôc pourquoy elle endurcit très peu 
le fer, c’eft encore ce dont on ne icauroit rendre 

raifoa par l’explication de M. Perrault. Nous fç3- 

Yop.s a prefent que l’acier ne diifere du fer, que 
‘ parce 
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parce qu’il efi: plus pénétré de foufresôc de fels. Or 
c’efi: ce en quoy ils different l’un de l’autre qui 

doit être la première caufe des différences qu’on 
trouve entre eux, après les avoir traité d'une ma¬ 
niéré femblable -, c’eft donc des foufres & des fels 

que l’acier a plus que le fer , que doit dépendre 
la propriété qu’il a de s’endurcir. Tachons de 
découvrir comment ils peuvent rendre l’acier dur, 
lorfqu’il eft refroidi fubitement, & qu’au contrai¬ 
re , ils le laiffenc limable lorfqu’il a été refroidi 
lentement. 

Nous fçavons Sc nous avons befoin de nous 

en fouvenir, que le fer ôc l’acier boivent les fou¬ 
fres *, mais nous fçavons auffi que le feu violent 

peut les leur enlever. A prefent,pour écarter le plus 
de circonftances inutiles qu’il fera polhble, con- 

fidetons un fèul grain d’acier non trempé, un de 

ceux que la vûë feule découvre, & comparons le 
enfuite avec un grain , à peu près d’égale groffeur, 
d’acier trempé. Ce grain* que les yeux apperçoi-* PI-io.%. 

vent aisément eft lui-même un amas d’une infi-^‘^‘ 
nité d’autres grains que nous nommerons les mo¬ 

lécules de ce grain *,Temicrofeope met ces mo-fig-s-MM. 
lecules de grain à portée de nos yeux. Mais ces 
molécules font-elles-mêmes composées d’autres 

parties*. Suppofons,fi on le veut, que ces der-^gg 
nieres font les parties élémentaires , quoyque pour 
y arriver il faudroit peut-être pouffer la divifion 
prodigieufement plus loin ^ mais nous pouvons 

nous en tenir là. Nous avons donc à confider^r 

Sf 
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un <Train, les molécules dont il eft composé & les 
narties élémentaires des molécules. Comme .es fels 

& les foufres pénétrent le fer intimement nous 
pouvons au moins fuppofer que ceux que ’acier 

U de plus que le fer, pénètrent' les molécules du 
-train. Si i’expofe au feu l’acier tendre ou eft le 

Etain , fut lequel nous avons arrête notre at- 
ïention , le feu fondra plûtôt les foufres, & es 

Tels des molécules de ce grain , qu il ne tondra^les 
molécules mêmes v il challcra une partie des fou¬ 

fres & des fels, que l’acier a de plus que le ter, 
de dedans les molécules ou elles étoient nichees; 

au lieu qu’ils pénetroient ces molécules, ils fe 
placeront d’abord dans les intervalles qui font en¬ 

tre elles i ce fera la le feul effet d’un feu modéré ^ 

ce n eft pas pour en venir à notre explication 
que nous fuppofons cet effet j ladecompofitionde 

l’acier, faite foie par un feu lent, mais long, ou- 

par un feu violent,ont démontre que le feu en¬ 

leva à l’acier les foufres & fès fels *, ceux qu il a 
forcé de fortir des molécules , occupent d’abord 

les efpaces qui font entre ces molécules. Ne raij 

fons donc nulle difficulté d’admettre que quand 

notre grain eft parvenu à un certain degré de 

chaleur, que les vuides qui étoient entre les mo¬ 
lécules dont il eft composé, font remplis en par¬ 

tie par une matière fulfureufe qui n’y étoit pas» 

auparavant, & dont les molécules ont été dépouil¬ 
lées ; qu’une partie de cette matière fuifureufe,qne 

le feu a mis en chemin de fortir du fer 3. a pafse de^ 
r 
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molécules même dans les intervalles qu*elles laif^ 

fent entre elles. Dans cet état plongeons dans l’eau 

froide le barreau d’acier, où eft le grain que nous 
eonùderons. Dans l’inftant nous allons fixer les 
foufres & les Tels qui nagent avec eux ; nous leur 

ôterons leur fluidité, ils ne feront plus en état 
de rentrer dans les molécules. Mais alors les pe¬ 
tits intervalles qui étoient entre ces molécules du 
grain feront mieux remplis , & remplis par une 

matière, que nous fuppoferons prefqu’aufli dure 

qu’il nous plaira. Les molécules du grain tien¬ 

dront donc mieux les unes avec les autres. Notre 
grain d’acier en fera donc plus difficile à divifer, 

à rompre, ou ce qui efl; la même chofe , voilà no¬ 
tre grain d’acier devenu plus dur. La même chofe 

efl; arrivée à tous les autres grains de l’acier qui 
avoient pris le même degré de chaleur j par con¬ 
séquent voilà notre acier, ou plus exaélement par¬ 

lant , & pour s’en tenir à ce que nous voulons ex¬ 
pliquer aébuellcment, voilà tous les grains de no¬ 

tre bille d’acier endurcis. 
il n’y a nulle difficulté à admettre que les fou¬ 

fres de l’acier puiflenc être fondus, réduits à être 

fluides, fans que les parties de l’acier le foient ; 

nous venons de citer ce qui arrive dans la décom- 
pofition de l’acier, pendant laquelle les foufres 
lontenlevés, quoyqueles parties métalliques ref- 
tent. Un exemple plus groflier nous montre qu’une 

partie de la matière d’un composé fort folidepeuc 

prendre de la fluidité pendant que le refte -^on- 
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ferve toute fa fixité Je veux parler d un des moyens: 
qu’on a imaginé pour séparer 1 ar^nt d avec le cui¬ 

vre , & d’un des plus commodes pour le travail en 

arand ; c’eft de faire pafier cet argent dans le plomb 
d’où oale retire plus aisément que de dedans 

le cuivre. Pour le faire pafier dans le plomb, on 
fond enfemblê une certaine quantité de plombée 

de cuivre chargé d’argent,on mêle bien ces deux 

métaux, on les laifie refroidir ; refroidis , ils ne 

compofent qu’une feule mafie. On expofe enfuite 

cette^mafiè i un degré de feu fuffifant pour fon¬ 

dre le plomb & tropfoible pour fondre le eu ivre. 

Le plomb s’y fond, il coule fiifi de Pargent, ôc 

laifie la mafie de cuivre fpongieuiè. Dans les mo¬ 

lécules de notre grain, d’acier, il fe pafle quelque- 

ehofe de pareil à ce qui fe pafie dans la mafie de 

plomb &c de cuivre. Les foufres-: des molécules du^ 

g^rain font fondus ,,ils.coulent dans les efpaces qui 

font entre ces molécules, où étant fixés par le: 

refroidifiement fubit, ils lient mieux ces molé¬ 

cules, elles compofent alors un grain plusdur. 
Les Pyrites, ces efpeces de pierres fulfureufes y. 

fl connues des naturaliftes , nous difpofent acroire 
que les foufres & les fels mêlés enfemble peuvent 

avoir une dureté confidérable son fçait que les- 
Pyrites ne font prelque que fels &c foufres „ elles 

font cependant n. dures qu’on s’en fervoit' autre¬ 

fois pour les arcquebufes à rouet, comme on lè- 

fert aujourd’hui des cailloux-pour les fufils. Quandi 

«espiaderfiS- fer oient,moini.durcs,dc^ qu!elies.rejtaf' 
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pîiroisnc les intervailes qui fom: erKre les moleeo- 
les, les molécules Te rrouveroient mieux liées. 

Au refte quand je parle des foufres du fer & de 
i’acier , il eft rare que j’emende parler des foufres 

fimples & purs, je les regarde comme une forte de 
fourre commun, comme la matière de nos PyrE 
tes, c’eft-a dire , comme des foufres mêlés avec 
beaucoup de'fels. Et ü on vouloir même que ces 

foufres que nous avons fait couler entre les mo¬ 

lécules des grains nendurciffent, ou endurcifîènt 

principalement les grains, â caufe des fels qu’ils 

amènent avec eux , on trouveroit par la fuite des 

obfervatioiis (quifavoriferoient cette idée ides ob- 
fervatîons qui prouveront que des-fels introduits 
dans du fer l-’endurciffenc , lors même qu’il perd 

de fa partie huileufèi mais toujours paroît-il cer¬ 
tain que l’endurciffement de l’acier trempé, eft 

produit par la fixation de la matière qui coule 

dans les incerftices de les parties, & cette matiè¬ 
re n’eft pas une matière fimple, c’eft fàns douce une 

matière fulfureufe chargée de beaucoup de fels- 

Les trempes en font fi propres à confir¬ 

mer cette explication, que des expériences imagi¬ 
nées exprès, ne le feroient pas davantage- Si on 

veut donner à i’acier une plus grande dureté que 
ne la lui donne la trempe ordinaire, on le fait 
chauffer, renfermé dans des efpeces de boiftes, ou 
de creufecs, où il eft entouré de fuye, de charbon , 

de fcla, en un. mot-, de naatieres qui {>eavent lui 

fioairnir. desfoufres, des fels^ voila donc les 

S.f iii 
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terftices des molécules, & filon veut encore, les 
molécules elles-mêmes qui fe remplüTent de fou- 

fres & de fels; en cet état, on retire l’acier'rou¬ 

ge des boiftes , & on le trempe dans l’eau ordi¬ 

naire i trempé au meme degre de chaleur, il s en¬ 

durcit davantage, qu il ne le fut endurci, fi on 

ne i eût pas fait chauffer au milieu de matières 

fulfureufes & falines. Notre explication apprend 

la raifon de cette différence , & cette différence 

confirme en même-temps notre explication. Les 

grains de l’acier chauffé en Paquet font plus péné¬ 

trés de foufres & de Tels, que les grains de l’acier 
qui ont chauffé immédiatement fur les charbons, 

le refroidiffement fixe plus de foufres ôc plus de 

fels dans un des cas que dans 1 autre. 
. Le fer même qui a été recuit en Paquet Sc qui eft 

trempé enfuite, prend près de fa furface une du¬ 
reté approchante de celle de l’acier. Pendant le re¬ 

cuit , les interftices qui font entre fes parties ont 

été remplis des foufres & de Tels j la il efl dans un 

état femblable à celui de l’acier. 
Je ne diffimulerai pourtant point, ni meme 

je ne chercherai a afifoiblir deux difficultés conffi 

dérables, l’une efl: .commune à toutes les explica¬ 

tions qu’on a données jufqu’ici de l’effet de la 

trempe; l’autre eft particulière à la nôtre. La 

première de ces difficultés efl que l’acier trempe, 

l’acier durci fcmble devoir être plus foible que I a- 

cier non trempé ; je veux dire qu’il femble necef- 

fa,jre d’accorder, que fi on tire par les deux bouts 
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deux morceaux d’acier ce meme diamerre , deux 
EIs d’acier, par exemple, que celui quieft trempé 
doit être rompu par une force plus petite que ce¬ 

lui qui n’efl: pas trempé. Puifquc le volume de l’a¬ 

cier eft augmenté par la trempe , fans augmenta¬ 

tion de matière propre , il eft évident que le nom¬ 
bre des points d’attouebements eft moindre, ou 

ce qui eft la même chofe que la fomme des furfa- 
ces qui fe touchent après la trempe eft moindre 
que la fomme des furfaces qui fe touchoient au¬ 

paravant ; aufti les intervalles qui font entre les 

grains, font-ils fenfiblement plus grands après la 

trempe : fi la liaifon eft propornonnelie aux at¬ 
touchements, voila donc une fomme de liaifons 

moindre 5 le tout de l’acier eft donc mioins fort, 
après la trempe qu’auparvant. Il paroîc difficile 

d’admettre que l’acier trempé, qui réfifte incom¬ 
parablement plus a la lime , aux preffions, foir 

plus foible quand il eft tiié , que l’acier non trem¬ 
pé. J’avouerai aufTi que cette conséquence m’a 
étonné d’abord. Car quoyque je fçufte qu’un acier 
trempé devient caftant par la trempe, cela ne me 

paroiffioit prouver en aucune façon que la liai¬ 
fon de toutes fes parties enfèmble, en fût moins 
forte; le coup de marteau qui caffie un morceau de 

verre épais, ne caffie point une paille, mais ce mê¬ 
me morceau de verre tiendroie fufpendu un poids 
confiderable, àc la paille n’en pourroit foutenir 

q^u’un ieger. 
Les conséequences pour être dures en apparen- 
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ce^ n’en font pas quelques fois moins vraies ; j’ai 
voulu m’aflurer fi celle-ci ne le feroit point ; fi 

l’acier eadurci par la trempe n’en ed pas moins en 

état de réfifter aux forces qui le tirent. Pour cela 
j’ai pris un fil d’acier fort long qui avcit pafsé 

-^PLio-fig. par la fiiiere* J’ai chauffé & trempé enfuite une 

^■p. ^ partie de ce fil, longue de deux ou trois pouces *. 
J’ai marqué avec un brin de foye l’endroit qui 
m’avoit paru avoir été trempé le plus chaud. Après 

quoy fai arrêté un des bouts de ce fil au plancher, 

afin que le fil fe trouvât dans une poficion ver¬ 

ticale. J’ai chargé fon bout inférieur de poids que 
j’augmentois jafqu’â ce que le fil fe cafsat ; ou 

pour plus de facilité, je l’ai cafTé par le moyen 

d un levier au tour duquel le bout inférieur du 

fil étoit entortillé. Or quand il séfi: cafsé, ç’a tou¬ 

jours été dans l’endroit où il avoit été trempé, 

& prefque toujours dans celui que j’avois mar¬ 

qué, pour avoir été trempé le plus chaud, & qui 

par conséquent étoit le plus dur. 

J’ai répété cette expérience autant de fois, & 

avec toutes les précautions qu’il étoit néceffaire 

pour qu’il ne me reliât aucun fcrupule. Le fil avoit 

des endroits pailleux, où il devoit être plus foiblc 

qu’aifleurs, j’évitois de le tremper dans ces en- 
droits.Les dernieres fois que j’ai fait cette expérien¬ 

ce, j’ai pris encore une précautionauffi effentielle; 

pour empêcher le fil de fe courber par la trempe, 

parce que coût bé il nefèroit plus dans le cas d’un, 

tiré verticalement, ôt que ce feroit en fè redref- 
fant 
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drefEint c|u il fè cailèroit, comme le caflcroit un 
levier d’acier. Je commençois par mettre le fil 

dans une pofition verticale * dans laquelle il étoit * PI. 10; 
retenu par un poids qui le chargeoit afsés pour %■ 4* 
le bien tendre ; près de ce fil bien tendu, j appro- 
chois des charbons allumés, ou je les pofois fur une 

petite platine de fer dans laquelle le fil paflbit. Je 
le cbaufFois dans l’endroit que j^avois eftimc le plus 
fort, jufqu’à ce qu’il fût rouge, alors je jertois de 

l’eau deffus.Le poids dont il étoit chargé empêchoit 
la trempe de lui faire prendre aucune courbure, 

malgré cette précaution, ç’a toujours été dans l’em 
droit trempé qu’il s’eft cafsé. 

Je n’ai pas fait d’expériences afsés précifes , & il 
n’eft pas aisé d’en faire, pour déterminer de com¬ 

bien la force nécefiaire pour rompre un morceau 
d’acier trempe, en le tirant, eft moindre que celle 

qui eft nccenaire pour le rompre avant d’avoir été 
trempé j mais je içai que cette différence eft con- 

fidérable , & beaucoup plus que l’augmentation, 
<jue j’ai trouvée dans le volume de l’acier, ne l’au- 
roit fait attendre. Il y avait des endroits du fil 

d’où j’avois ôté des pailles, qui occupoientplus 

du tiers de la circonférence, & qui avoicnt d’é- 
paiffeur le quart ou le tiers du diametcre, ces en¬ 

droits fi affoiblis, mais non trempés, étoient en¬ 
core plus forts que ceux qui avoient été trem¬ 
pés. 

Ainfî pendant que l’acier acquiert de la force 

pour rénftcr aux frotements , aux preftions^ il 
Tt 
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ncrd de celle qu’il avoir pour réfifter aux trac¬ 
tions , fa force fe diftnbuë différemment ; il fe fait 

une forte de compenfation qui lui rend dans un 
fens.cequ’il perd dans un autre. ^ 

La fécondé difficulté. qui eff particu lerea no- 
tre explication, c’eft que les molécules des grains 

doivent être moins dures aptes la trempe, qu a- 

vant la trempe. Pour mieux faire fentir la lotce 
de cette difficulté, confidétons au mierofcopeun 

• P! w fis S«in d’aciet * qui n’a point été trempe, qu il loit 
prodigieufement groffi ; que tous les efpaees ren- 

Lmé? pat des traits , M M M , & croises pat 

des ligrfes, foient les molécules de ce grain y dont 
le nombre eft prodigieufenient plus grand,qu’il 

ne paroîc ici. Ce qui refte en blanc , V, V, font les 

incLvalles qui font encre ces differentes molécu¬ 

les. Les molécules du grain font elles-mêmes com¬ 

posées, d’autres parties que nous avons nommées 

parties élémentaires du fer &: de 1 acier. Que la ng- 

6. pl. to. fait une des molécules du grain, ou des 

traits marquent les séparations des parties élé¬ 

mentaires , dont elle efl elle-même compose^ Si 

on chaufe le grain d acier, les foufres qui loue 
dans les molécules de ce grain font fondus , ils 
rempliront en partie les interfticés quelles laiffenc 

entre elles y dès que la trempe les fixera en cet état, 

le grain fera un tout composé de parties mieux 

unies, ce tout fera plus dur. Mais ce qui faû ^ 

difficulté, c’efî: que les molécules de l’acier feront 
même temps moins dures qu’elles nétoiento' 
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Ap rès Ja trempe , les M M M fig. tiendront 
mieuxenfemble, qu elles n’y tenoientauparavant, 

mais les parties dont les M M M font compo¬ 

sées , les p, P , fîg. feront moins unies. Cet¬ 

te conséquence eft nécelTairei mais fi on y prend 
bien garde , on ne fera pas de difficulté de l’accor¬ 
der. Qu’en craindra-t-on f qu’il ne s’enfuivît que 

l’acier, après la trempe, ne réfiftât moins à la li¬ 

me qu’au paravant Premièrement la lime n’atta¬ 
que pas a la fois , feulement une portion de mo¬ 

lécule, ni même une feule molécule du grain de 

l’acier;elle attaque â la fois un amas des parties 

dont ce grain eft composé, telles que font M M M, 

il s’en trouve peut-être des milliers de pareilles 

dans le chemin de chaque dent i la lime trouve¬ 

ra donc plus de réfiftance, l’acier fera plus dur 

pour.elle, dès que les grains & les parties qui com- 

pofent les grains tiendront mieux enfemble. Se¬ 

condement , quand cette conséquence nous forcc- 
roit a fuppofer que les molécules du grain font 

composées de parties élémentaires qui tiennent fi 

fortement enlemble, que quoyquc leurs liailons 

foient affoiblics, qu’elles font encore en état de ré- 

fifter aux outils, où feroit l’inconvenknt ? Troi- 

fiemement enfin , on a peut-être preuve que les 

molécules de grain font moins dures, font plus 
faciles à détacher, ou a rompre dans l’acier trem¬ 

pé , que dans l’acier non trempé ? N’en feroit-ce 
point une de ce que l’acier trempé prend un plus 

beau poli, que l’acier non trempé, & qu’il prend 
T £ i j * 
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le poli d’autant plus beau, qu’il a été trempé pîtfs 

dur ; les poudres fines qu’on employa pour po¬ 
lir ont alors, prife fur de plus petites parties , de 

plus petites parties leurs cedent. 
Quand les grains eux-memes tiendroient moins 

bien enfemble dans l’acier trempé, que dans l’a¬ 

cier non trempé; dans le premier état il léfifteroit 

plus que dans le fécond aux limes ôc aux cilèaux, 
pourvû que les parties qui corapofent les grains 

îufient mieux liées enfemble. Quand la lime agit 

fur l’acier, ôc même fur les fers les plus doux , 

elle n’emporte pas les grains en entier i- la preu¬ 

ve eft que les calTures du fer ôc de baeier, quel¬ 

ques planes qu’elles foienr, font plus raboteulès 

que les endroits qui ont été limés'ÿ qu’on lime 

une pierre de grés , elle n’en paroîtra pas plus 

polie , parce que la lime emportera les grains 
memes ; fî l’acier ôe le fer font plus polis., c’eft 

donc que leurs grains ont été coupés. Le eifeau 

aulîi ne fçauroit couper l’acier qu’il ne divife fes 

grains, il ne fait guère de cbemin , précisément 

entre denx grains ; dès que les parties des grains 

tiendront mieux enfemble , l’acier paroîtra donc 

plus dur à la lime ôc au eifeau, qui font les façons 
d’éprouver fa dureté. 

Mais je crois néantmoins que les grams de l’a¬ 

cier trempé tiennent plus fortement enfemble,quc 
ceux de l’acier non trempé; une partie des foufres 

qui ont été cbafsés des molécules ont coulé appa¬ 

remment jufquesL dans.les,intervailes,que les grains^ 



L E r E R F O R G E’ E N A C I E R. 
iâi(T£i..v cnciS eux J des portions de ces intervalles 

en ont été remplies, (^oyque l’acier trempé fok 

plus foible, moins en état de refifter aux tractions, 

chacun de les grains peut cependant mieux tenir 

avec les autres, mais la forame de ces forces eft plus 

petite dans le cas de l’acier trempé. Ceci vient de 

ce que l’acier trempé a réellement de plus gros 

grains, que l’acier non trempé. Suppofons que R 

& S foient des coupes de files de grains d’acier, 

6c que ces grains ont une figure approchante de^ 

la ronde. Ceft pour la fiicilité du raifonnemenc 

que nous leurs donnons cette figure qu’ils n’ont 

pas réellement-, mais on pourra l’appliquer à tou¬ 

te autre figure .* que S donc foient deux files de 

grains d’acier non trempé, & R deux files de grains 

d’acier trempé, & que les unes ôc les autres foient 

de même longueur, mais outre que les grains d’R 

font plus gros, qu’ils foient un peu plus séparés les 

uns des autres. L’augmentation du volume par la 

trempe demande certe dernicre fuppofition,- la 

fomme des points d attouchement qui eft en S , 

une longueur faite de ces points mis bouc à. bout , 

fera plus grande , que la fomme des points d’at¬ 

touchement de R, qu’une longueur de ces points 

mis bout à bout. Silaforcepour refifter aux trac¬ 

tions eft proportionnelle à la quantité des artou?- 

chements , il faudra plus de force pour séparer 

à la fois tous les grains de S S , que pour séparer 

à la fois, tous les grains de RR mais au contraire 

ü faudra' moins de force pour détacher un :|eul 

T t iif 
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<rrain de S,que pour détacher un feulgrain deR.par- 
ce que celui - ci plus gros touche fes voiijns en plus 
ae points. L'acier coro posé de grains, tels que ceux 
de S, fera donc plus difficile i rompre en le tirant; 
SC il fera plus difficile d'enlever des grains à l'a¬ 
cier composé de grains tels que ceux de R ; l'acier 
non trempé eft dans le premier cas, & l’acier trem¬ 
pé dans le fécond ; auffi plus le même acier, après 
fa trempe, a de gros grains, & généralement pat. 
lant, plus il eft dur. 

il y a encore une autre milon de cette âugtïien- 
tation de durete, proportionnelle â 1 augmenta¬ 
tion de o-roffeur des grains, & cette raifon eft une 
fuite naturelle de l’explication que nous avons 
donnée de l’endurciflement par la trempe. Nous 
.avons fait remarquer en bien d’autres endroits, 
que plus l’acier a été chauffé , & plus il a été trem¬ 
pé chaud, ^ plus fon grain eft gros. Plus il a été 
chauffé, plus le feu a fiit fortir de foufres , & de 
fels de fes parties élémentaires, les intervalles qui 
font entré les particules qui compofent le grain, 
ont donc été mieux remplis/, il y a pourtant des 
bornes à ce plus de chaleur,qu’on peut donnera 
l’acier pour augmenter la durete. Si cette chaleur 
va jufqu’â faire fortir les foufres hors de l’acier 
même, alors il n eft plus en état de s’endurcir 
par la trempe , ou de s’endurcir ü confidérable- 
menti on la ramené, ou prefque ramené à l’état du 

fer. 
les grains de l’acier font d’autant plus gros > 
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qu’ii a éré trempe plus chaud, c’efl: que la cha- 

leuraiant plus ramolli l’acier, plus de parties ont 
été réunies enfcmblei quand les intervalles qui font 

entre deux grains, font remplis de parties de fou- 

fre , ces deux grains n’en font plus qu’un , les 
foufres qui circulent autour de ces grains les unifl 
fent. 

Enfin tous les phénomènes de la trempe (h dé- 
duifenc clairement de notre explication. On voit 
pourquoy elle durcit 1 acier, pourquoy elle le dur¬ 

cit d’autant plus qu’il a été trempé plus chaud, 

quelle lui a fait prendre un plus gros grain , pour¬ 

quoy aulfi l’acier a moins de corps, c’eft-à-dire , 

qu’il ne fs lailTepaSjOU fe laide peu, plier, fans 
fe caffer : les grains ne peuvent plus ceder dès 

qu’ils font durs, ils font roides;iîs fèroient mê¬ 

me plus roidesdecela feul, qu’ils font plusgros. 
Le verre le plus caflant de tous les corps eft Tou¬ 

pie à un point étonnant, quand il a été tiré en 
fils délié, comme nous l’avons fait voir dans les 

Mémoires de l’Academie, année 1713. page iio.- 

Entre des quantités égales de même matière, celle- 
là fera la plus flexible, qui fera composée de parties 

plus petites, un cylindre de verre fera caflant, ôc 

le verre de ce cylindre tiré en fils compofera un 
écheveau flexible, & d^’autânt plus flexible, qu’il 
fera composé de fils plus fins. L’acier non trem¬ 
pé reflembleà l écheveau composé de fils plus fins,, 

& Tacîer trempé à l’écheveau composé de plus gros 

fils. 
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Il nous relie à voir pourquoy cet acier qui aéré 

tTempé redevient mou, fi on le fiait chaufter, ou, ce 

qui ell la même chofe, pourquoy il fut relié mou, 
fi on l’eût lailsé refroidir fur les charbons. Pour 

en reniire raifon, il nous fiufîit de nous fiouvenir 

eue le fer boit aviùernenc les loufies ôt les lèlst 

nous ne tâcherons point d’expliquer, comment 

cela refait, peut-être n’y réülfirions-nous pas. Qui 
voudroit en Phyfique expliquer tout ce qui tient 

a la quellionlaplus fimplo, feroit à chaque quef- 

tion obligé de donner une Phyfique compleue i 

toutes les vérités Phyfiques forment une chaîne, 

dont on peut confidérer séparément quelque par¬ 

tie. Je fuppofe donc que nous fçavons afsés que 
le fer boit avidement les foufres, ôc qui! faut un 

feu violent pour lui enlever ceux dont il s’ell faifi, 

ceux qui Pont pénétré. A mefure que Paétion du 

feu s’alfoibiic , qu’elle n’eft plus en état de chalTer 

des molécules de l’acier dé nouveaux foufres, quel¬ 

ques uns de ceux quiétoient fortis, y entrent; ils 

^’y engagent de nouveau, 5c s’y engagent pour y 

refter'i pareeque dans notre cas, l’adion du feu va 

toujours en diminuant. Cette aélion trop foible 
pour chalTer les foufres qui font rentrés, dans les 

parties élémentaires, a allez de force pour entrete¬ 

nir la fluidité de ceux qui font encore dehors ; fi la 

chaleur diminue infenfiblement , 5c pendant un 

temps confiderable, plus de foufres peuvent rentrer 

flans les molécules 5c les parties élémentaires. Ainfi 

l’acier plus il eft refroidi lentement, plus il ell eloi- 
c ' gne 
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gné de l’état où le met la trempe,plus il s’eft refroidi 

brufquement, plus il eft dur, plus il s eft refroidi 
lentement, & plus il eft fonpie. 

Si on tire du fourneau le fer qui vient'd’étre con¬ 
verti en acier tout rouge, 5c qu’on le trempe, il 

s’endurcit, comme l’acier ordinaire, aulTi a-t’il la 
provilion de foufres 5c de fels, neceftaire pour pro¬ 
duire cet effet. Si on le laiffe refroidir lentement, 
ileft encoredans lecasde l’acier non trempé,il a peu 

de dureté. Maïs ce qui lui eft particulier, c’eft que 
dans cet état il eft caftant. Aufti fes parties ont-elles 

été confiderablement écartées les unes des autres 

pendant l’operation; parconfequent elles tiennent 
mal enfemble, jufqu’à ce qu’elles aient été rapro- 

chées par le marteau , jufqu’a ce qu’il ait été forgé. 

La même caule fait aufti que fon grain n’eft pas Ci 

beau fi on le trempe avant d’avoir été forgé, qu’a- 
près qu il 1 a cre. 

Puifque le fer & l’acier ne different que du plus 
au moins, il fembie qu’il nedevroic y avoir aufti de 

différence que du plus au moins dans les effets que 
la trempe produit fur l’un Ôc fur l’autre Que le fer 
devroic acquérir quelque degré de dureté par la 

trempe-, aufti ceJa eft il : fi on trempe du fer rouge 

couleur de cerife, ou rouge blanchâtre, on ne l’en¬ 
durcira pas au point de refilier à la lime; mais il 

n’y a pas d’ouvriers qui ne fçache que le fer quia 
- été trempé eft moins doux, moins pliant, que celui 

qui ne l’a pas été-, ôc quand on veut avoir du fer très 

doux, on le donne bien de gaide de le refroidir^a- 

. V V 
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bitement, Maisfi on veut voir toutce que la trem- 

pe peut produire fur le fer, qu’on le chauffe pref- 

que fondant. K qu’on le plonge alors dans l’eau 

froide. J’ai fouvent trouvé que le fer trempe ainfi 
fondant avoir une durete approchante de celle de 

l’acier j qu’il relllloit aux limes. Le fer aïant moina 

de foufres que l’acier. il faut une chaleur plus vio¬ 
lente,pour en faitefottir de dedans les molécules & 

fes parties élémentaires fuffifamment pour remplir 
les interfticesquciailïententr elles les molécules qui 

compofent les grains. Je conçois donc que le feu, 

qui a rendu le fer prefque fondant, n a pas pluss 

exprimé de foufres de fes parties, qu’il en a expri¬ 

mé de celles de l’acier, â qui ila fait prendre la couv 

leur de cerife. Tout ce que nous avons dit de la na¬ 

ture de l’un ôe de lautre doit donner cette idée. En 

general l’acier eft plusaifé à échauffer que le fer, 

l’acier fe refroidit plus promptement. Lé même 
degré de chaleur augmente plus eonhderahlement 

le volume de l’acier, que celui du fer ; en voici les 

preuves. J’ai fait chauffer un morceau d’acier, & un 

morceau de fer, longs chacun de ii* pouces, juf- 

qu’à ce qu’ils euffent la même couleur, autant que 

les yeux en pouvoient juger. En cet état je les at 

mefuré l’un & l’autre ; la longueur de l’acier avoit 

augmenté de trois lignes, & celle du fer fèulement-. 

de deux ; J’ai repettépiuheurs; fois cette expérience,, 

quelque couleur que j’aïefait prendre par le moïen 

du feu à l’acier, quand je l’ai fait prendre pareille an 

fer ^le volume de i’acier a toujours plus augment®^ 
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Après avoir mefuré les morceaux d’acier & de 

fer également chauds, je les ai trempé , & je les ai 

encore mefuré au fortir de la trempe ; Tacicr a au- 
-moms confervé un tiers & quelques fois la moitié 

de l’augmentation de volume que le feu lui avoit 

donnée : j’ai au contraire trouvé que le fer revenoic 

prefqu’â fon premier volume i il ne confervoit 
point d’augmentation de volume mefurable. Les 
fouftes lont plus aisés à refroidir, à fixer que les 

parties métalliques,l’acier aïarît plus defoufredoit 
être refroidi plus fubitement ; fes parties ont moins 

le temps de retourner dans leur première fituation; 

d’ailleurs dès que les foufres font figés, le retour 
des parties qu’ils feparent eft arrêté. 

Quoique toutes les fois que nous avons parlé du 

refroidiflement produit par la trempe, nous l’aïons 

fait regarder comme tres-lubit, nous n’avons pour¬ 

tant pas voulu faire entendre qu’il fût infiantané. 

Le fer & l’acier^ne font pas froids^dès qu’ils ont 

été plongés dans l’eau, ils y conlervenc pendant 
quelque temps unechaleur confiderablejfi les mor¬ 

ceaux font épais, on voit au travers de l’eau qu’ils 

conlervent pendant quelque temps une couleur 

rouge; pendant que la trempe agit, une partie des 

foufres que le feu avoir conduit entre les molécules 

des grains, rentre dans les molécules. Lorfqii’ua 
acier trempé blanc eft refroidi, il n’y a peut - etre 
pas plus de foufres entre fes molécules , qu’il y en 

a entre celles de l’acier , qui a le degré de chaleur 

qu’accompagne la couleur de cerife. L’acier i^em- 
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pé couleur de cerife, quand il efi; refroidi n’a pas 

peut-être plus de foufres entre fes parties, qu’en a 

l’acier chaud d’un rouge tirant fur le noir ^ ainfi 

il faut concevoir que le fer, des parties élémentai¬ 

res,duquel peu des foufres ont été chaffés ^ les re- 

,boit prefque tous; que fes foufres ne s’oppofant pas 

au retour des molécules de fer, elles reprennent â 

peu près leur première fituatioii- Ainfi lamafTedn 

fer revient à peu près à fon premier volume. 

Ces dernieres remarques éclairciffent une des 

réglés fondamentales des trempes qui fera rappor¬ 

tée dans la fuite, fçavoir que de deux aciers de diffe- 

jcnte fineffe y chauffés & trempés au même degré; 

de chaleur , le plus fin prendra plus de dureté que 

hautre, il eft plus éloigné de la condition du fer^^ 

plus de foufres ont été fixés entre fes molécules. 

3’efpeie de même que tout Ce que nous avons dit 

fur la caufe generale de l’effet de la trempe répan¬ 

dra de la lucmere fur les differentes façons de trena- 

per -, qu’on fera en état de prévoir l’effet que. dot* 

vent, produire les differentes fortes de trempes , êc 
que les effets de ces differentes, fortes de trempes 

appuieront encore une explication qui me paroît 

pourtantcrès-prouvée ÿauflî n’avons-nous pas cru 
nous pouvoir difpenfer de parler des trempes un 

peu plus en détail ; ceft ce que nous allons faire 

dansle memoiiefuivanjc. 

r 
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DOUZIEME MEMOIRE 
Sur les différentes trempes quon jeut donner 

a l'acier s & Jur les recuits qu on lui donne 

fowpmt a^résl' anjoir trem^e'.-^ 

DE’S que tremper Pacier n’efi; que le refroi¬ 
dir fubitementjtoures les variétés des trem¬ 

pes peuvent erre confiderées fous deux vues eene- 
raies i Içavoir par rapport a i erat ou exoïc 1 acjer 
quand il a été refroidi, & par rapport aux matières 
& â Pétat des matières qui Pont refroidi. L’acier 
quand il a été trempé pouvoir être plus ou moins 
chaud j.ôc c’efl par rapport aux degrés de chaleur 
qu’il avoir reçus avant la trempe que nous le regar¬ 
derons. d’abord ; après quoi nous verrons ce qur 
arrivelorfqu’ileft trempé dans differentes matiè¬ 
res-Nous reviendrons pourtant enfuite aux diffe¬ 
rents effets de la trempe confîderés par rapport x 
l’état même de Pacier ; nous examinerons les difpo- 
fitions qu’oa lui-donne quelques fois à prendre* 
plus de dureté , trempé au même degré de chaleur- 
dans les mêmes matières : c’eft ce qu’on fait par le 
moyen des trempes en paquet. 

Nous ne no-us'propofons pourtantpas de traiter 

cette matière dans toute fon étendue ; il faudroir 

parcourir les e&ts. quek trempe produit fur les^ 

y‘viq ^ 
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difFerem aciers; entrer dans un prodigieux détail 

^es matières dans lefquelles on le peut refroidir ; 

déterminer les degrés de trempe qui conviennent 
d chaque outil: ce dernier article feul meneroit 

loin , ilengageroit à expliquer comment chaque 

outil agit ; & ces confiderations ne peuvent être 

placées dans une étendue convenable que dans les 

arts qui travaillent ces outils, c’eft ce que nousef 

perons faire à mefure que nous les décrirons ; à 

prefentnous nous en tiendrons aux notions gene¬ 

rales , aux principes des trempes, nous nous rédui¬ 

rons à en rapporter les principales réglés, à ap¬ 

puyer ces réglés de quelques expériences que nous 

avons faites, mais qui peuvent être pouflees beau¬ 

coup plus loin. 
Nous reprendrons encore icy quelques uns des 

faits dont nous avons déjà parlé dans les mémoires 

precedents, pour qu’on voye de fuite ce qui re¬ 

garde les trempes. D’ailleurs nous avons obmisdes 

circonftances, qui le dévoient être alors, mais qui 

ne le peuvent être a prefent, commençons par les 

trempes ordinaires, les trempes à l’eau commune, 

qui font celles qui donnent la dureté à la plus gran¬ 

de partie des outils dont nous nous fervons, com¬ 

me font les couteaux, cifeaux , rafoirs, canifs, 

couperets, haches, &c. 

Le degré de chaleur qu’a pris l’acier qu’on a fait 

chaufer, fe connoît par la couleur de fâ furface; mais 

de toutes les couleurs qu’il peut prendre, il n’elt 

que^ceiles qui commencent à tenir du rouge, qui 
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le rendent fenfiblement fufceptible de la trempe; 
il faut su moins (|ii il ait cofnmence a rouo'ir La 

première nuance de rouge eft d’un rouge brun -, a 
mefure qu’il s échauffé il devient d"un rouge plus 
clair, plus vif, & monte à la nuance que les ou¬ 

vriers nomment couleur de cerife, & qui appro¬ 
che aufïi du couleur de cerife ordinaire^ par un plus 

grand degré de chaleur ce rouge s’affoiblic, il de¬ 
vient mêlé de jaune. Enfin la chaleur de l’acier 
étant montée a l’extrême, quand il eft prefque fon¬ 

dant, fa couleur eft d’un blanc jaunâtre , appelle 
blanc par les ouvriers. 

La couleur qu’a pris l’acier au milieu du feu 

marque donc le degré de chaleur qu’il y a acquis; 
5e c’eft cette couleur qui conduit â tremper l’acier,, 

qui apprend s’il a le degré de chaleur auquel om 
veut le tremper. 

La réglé la plus generale fur les trempes eft que- 
le grain de l’acier eft d’autant plus gros, ôc plus, 
blanc’, qu’il a été trempé plus chaud -, & que fon 

grain eft d’autant plus fin, plus gris, plus terne,, 
qu’il a été trempe moins chaud, Ceft ce qui nous ai 

été montré parla fuite desdîfferents ordres de grai- 

nures dans le mémoire iO-. La feule exception qu’il 

y ait â cette réglé, eft que fi l’acier a été furchaufféy, 

s’il a été chauffé fondant, alors il n’aura pas le ^raiir 
ni fî blanc, ni fi gros qu’il l’eiît eu chauffé un pem 

moins chaud. Le trop grand degré de chaleur luia^ 
^t perdre de fa qualité d’àcier. 

1^ fècojude réglé eft q^ue l’acier efl d’autant , 
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<lur, a Clé trempé plus chaud : elle fouffrc 
ipourtanc quel^^ues exceptions ; j ai connu des ou¬ 

vriers plus attentifs à obferver , quils ne le font 
communément, qui meme ne convenoient pas de 

cette réglé j ils avoient remarque} qu il arrive a des 
aciers l^être moins durs, quand ils font trempés 

très-chauds, ques’ils euflfent éié trempés un peu 
•moinschauds.Desacierstrés-fins leurauront fourni 

comme à moi cette obfervation; E on les chauffe 

-prefque fondants , il arrive quelques fois qu ils 

n’ont pas plus de dureté dans l’endroit où ils ont 

été chauffés blancs, que dans l’endroit où ils n ont 

été chauffes que couleur de cerile. C eft que le de¬ 

gré de feu trop violent affoiblit ces fortes d’aciers. 

Il peut meme les détruire entièrement, les ramènera 

être fer, en faire ce que nous avons nommé avec 
les ouvriers des aciers pâmés. Dés qu’ils ont fouf- 

foft un degré de feu qui les rend moins aciers, il 

n’eft pas' étonnant qu^ils aient moins de dureté. 

La réglé fubfifte néantmoins ; il eft vrai en general 

que plus l’acier a été trempé chaud, & plus il a de 

dureté. 
Mais une troifiéme réglé, & qui éclaircira la 

precedente , c’eft qu’entre dès aciers de differentes 

efpeces, ceux qui-font les plus fins prennent plus 

de dureté trempés au même degré de cbaleu r: ttem- 

péscouleur decerife ,un acier qui n’eft propre que 

pour des outils â terre , Sc trempés comur dece- 
xife, un acier propre aux taillants les plus fins,ce 

depicr fera plus durc[iis l’autre. Mais vous po^" 
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vés tremper 1 acier le plus fin a un degré de chaleur 

E foible, & 1 autre â un degré de chaleur fi fort, 

<jue le gros acier fera plus dur que le fin. Entre les 
aciers fins, plus ils font fins, &c moins ils deman¬ 
dent à être trempés chauds. 

C efi: ici la place d’une expérience que j’ai pro- 

mife ailleurs quiefi: très-propre-à confirmer cette 
réglé, a en faire voir le fondement ; félon l’idée 
de la nature de lacier que nous avons établie , les 
aciers les plus fins (ont pénétrés d une plus grande 

•quantité de foufres & de fels , pour rendre de l’a¬ 

cier , qui avoir été auparavant fer forgé, aufiî fia 

qu il pouvoir Je devenir, au rifque de le rendre trop 

difficile â travailler, je remis plufieurs fois au four¬ 

neau divers morceaux d’aciers ; je les environnai 

chaque fois d’ingredients propres à les changer en 
acier s’ils ne l’euffient pas étéi quand ils eurent 

ce qui leur failok de foufres, ils en prirent trop; 

je fis forger fort doucement les bouts de ces mor¬ 
ceaux d’aciers, & je les fis tremper un peu plus que 

couleur de cerifè. Ce qui arriva â quelques-uns 
me parut fingulier; il y en eut qui, dès qu’ils fu¬ 

rent plongés dans l’eau, s’y en allèrent par par¬ 
celles ; d’autres furent tirés de l’eau entiers , mais 

quand ;e vins à frapper deffius le bouc, même le- 

gerement, ce bout s’en alla en grains, a peu près 
com.mc eut fait une pierre de gtés. J’eus un gros fa¬ 
ble d’acier, dont les grains étoient durs ôL très durs, 

mais les amas de grains étoient friables. 

Une 4^ réglé, qui ell un corollaire de la c’efl 
Xx • 
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que quand on veut faire des outils durs avec des 

aciers qui ne font pas fins, ii faut ies tremper très- 
ehauds J par-delà la couleur de cerife, tirant fur le- 
blanc; on doit pourtant éviter de tremper des aciers 

fondants, les cas ou on le peut pratiquer font rares, 
& ne font que pour detrès-grolfes pièces qu on veut 

tremper bien avant, comme on en fait quelques fois 
dans la taillanderie; pour faire prendre la trempe 

à la piec€,iufques vers le centre, en elf dans la 

nécelfité de donner à la furface un trop grand de. 

gré de chaleur. 
Les gros aciers approchent du fer, leurs parties 

élémentaires font bien moins chargées de loufres 

& de fels que celles des aciers fins i il n y a qu’une 

chaleur confiderable qui puifie fondre une quanti¬ 

té fuffifante de ces matières, &■ la faire palier entre 
les molecuks des grains, & en remplir afsës leurs 

interftices. les foufres & les fels font bien plutôt 

mis en fufion dans les aciers fins, qui en ont plus 
abondamment. Dans les aciers extrêmement fins, 

dans ceux qui font trop acier, qui font furchargês 

de foufres , une chaleur trésdegere fuffit pour les 

dégager de dedans les parties du métal, pour les 

faire couler entr’elles, & même les y faire raflem. 
hier en telle quantité que les parties métalliques 

s’en trouvent trop écartées les unes des autresÿcelf 

alors que fi on trempe l’aeier dans l’eau froide, il 

fe divifera par grumeaux au milieu de la trempe;, 

ou s’il y refte entier, pour peu qu’on vienne à 
frap^per, il Ce (cparera en grains ,^CQmmeua^e pierre 
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de grés ; en un mot ce que nous avons vu de la caufc 

de i’endurcilTemcnt de l’acier par la trempe, de la 
nature de 1 acier, étant appliqué à ces phcnomenes 
n’y laifl'era rien d’obfcur. 

Une reglefort imporfanre,que bien des Ouvriers 
n’obfervent pas afsés, c’efl: de ne faire prendre à 
l’acier précisément que le degré de chaleur avec le¬ 

quel on veut le tremper^ il y ena qüicroyent faire 
afsés » s’ils trempent leur acier avec la couleur con¬ 
venable -, ils le chauffent fouvent plus qu’il nefau- 

droit, & après l’avoir retiré du feu trop chaud, ils 

le laiffent refroidir jufqu’a ce qu’il foit revenu à la 
couleur qu’ils lui veulent. Les parties de l’acier, 

en revenant à une certaine couleur, ne reprennent 

pas précisément le mêmearrangement qu’elles au- 

roient eu, fi le feu leur eût donné fimplement cette 
couleur, il y a des parties qui ne font plus en état 

de retourner à leur première place. Pour bien 

tremper» on trempera donc l’acier auffitôt qu’il 

aura pris le degré de chaleur auquel on fouhaite 
qu’il foit trempé. 

Aüffi un Ouvrier attentif ne doit pas perdre des 
yeux fon outil pendant qu’il le chauffe pour le 

tremper. C’eft pour tremper jufte, à ce degré de 

chaleur , que quand il s’agit-de petites pièces, qui 

fe refroidiroient à Pair, fi OH les porcoit feulement 
a quatre à cinq pas de la forge, qu'il faut avoir fur 
la forge même l’eau dans laquelle on veut les trem¬ 

per ; les bons Couteliers le pratiquent pour les 

canifs, 
X X i j 
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Pour avoir des preuves décifives delà remarque 

precedente, j’ai pris deux morceaux du même acier,*; 
l’en ai chauffé un précisément couleur de cenfe, èc 
alors je l’ai trempé j j’ai chauffé l’autre morceau 

prefque blanc, beaucoup par-dela la couleur de ce- 
rife, je l’ai retiré du feu, j’ai attendu qu’il fût re¬ 

venu àcette couleur pour le tremper. Ces deiix a- 

ciers aïant été cafsés, lacaffure du premier a tou¬ 

jours paru faite de grains plus fins, plus égaux, 

mieux détachés que celle du fécond. J’ai répété: 

bien des fois cette expérience, & ça toujours été: 

avec Le meme fuccés. Pour être plus fur de la corn* 

paraifon , je l’ai quelques fois faite fur des fils d’a¬ 

ciers tirés par le meme trou defiiiere, & venuda- 

mêmebrim 

J’ai vu des Ouvriers afsés intelligents, quiadefi 

fein.faifoient prendre à leur acier un degré de cha¬ 

leur plus grand- que celui auquel ils avoient envie. 

de le tremper ; mais au lieu de laiffer diminuer 

chaleur en le. tenant fur ies charbons de la. forge,. 

©U à l’air, comme on le pratique ordinairement,, 

ils le portoient fur l’enclume, ôc le forgeoient h 
petits coups, jufqu’a ce qu’il n’eût que le degré de 
chaleur convenable. Leur idée étoic de le préparer 

a prendre plus de dureté par la trempe en rap.pro^ 

chant fés. parties que le feu, avoir écartées. Ce rai- 

fiDnnement afsés fpecieux, ne m’apas femblé s’ac^ 
corder avec l’expérience. Les eaffu res des aciers quû 

avoient eu certo petite façon avant Ja trempe, ne 

ai opt pas par U; d’un aûfïi beau grain, quecelies-de 
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l’acier trempe au mênTe degré de chaleur, immé¬ 
diatement après avoir été retiré du feu : peut-être 

que les coups de marteau qui compriment l’acier 
forcent des loufres à rentrer dans les porrties , qu’il- 
y en a moins dans leurs ânterftices, qu"il n’y en au-^ 
roit eu. D ailleurs ces coups peuvent donner aur 

parties un arrangement moins favorable pour l’err- 
durcilTement que celurque le feu feul leur donne. 

De ces réglés, ou remarques, où nous n’avons 

confideré que l’état où étoit 1 acier dans l’inftanc 
qu ila cte trempe, palTonsaux differentes matières,. 

& al’état des differentesmatieres,danslefquel!es- 
on le peut tremper, & commençons par l’eau. Par 
par rapport aux trempes faites d l’eau , la- princi¬ 
pale circonftance qu’il y ait à obferver, c’eft le de¬ 

gré de froideur. Si de deux aciers également chauds 

l’un eft trempé dans une eau plus froide, celui qui^ 

aura été trempé dans l’eau la plus froide, après la. 
trempe, fera plus dur, & plus’caffanr que l’autre, 
par confequent il aura le grain un peu plus gros.. 

Les Ouvriers fçavent prefque tous, que les outils' 
qlfils trempent quand il faîcgrand froid font plus 
caffants, ce qu’ils appellent être trempés plusj^a 

aufïi ceux qui font habiles les font-ils moins chauf¬ 

fer alorsv II y a une forte de eompenlàtion entre- 
tremper une pièce moins chaude dans une eau plus 
froide, & tremperune piece plus chaude dans une- 

eau moins froide. L’explication de la caufe de l’ea- 
durciffemciït par la trempe étant un peu plus éten¬ 

due explique encore ces-dsux faits. L endurci!^ 

Xxiij: 
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nient eft produit par les fels & les foufres qui font 

fixés entre les molécules des grains, par les foufres 

dont le retour eft arreté, il y a moins de foufres.& 
de fels entre les grains de l’acier chauffé moins 

chaud,mais l’eau plus froide fixe en moins de temps 

les matières, elle leur ote plutôt leur fluidité, il 

y en a moins qui peuvent rentrer dans les parties 

deTacier, quand il eft moins long-temps à fe re¬ 

froidir; l’acier ne fe refroidit pas dans un inftant ^ 

il conferve même fous l’eau une couleur rouge , ôc 
la conferve d’autant plus long-temps qu’il a été 

trempé plus chaud. 
pour avoir des preuves encore plus complétés 

de cette efpece de compenfation que nous venons 
d’expliquer, pour être certain que c’eft en quelque 

forte la même chofe, par rapport à l’endurcifle- 

ment, de tremper un acier moins chaud dans de 

l’eau plus froide, ou de l’acier plus chaud dans une 
eau moi ns froide, ou chaude elle-même. J’ai chauffe 

de l’acier feulement couleur de ccrife, & je l’ai 

plongé dans de l’eau boiiillance v il n’y a pas pris 
une dureté fuffifante pour refifter a la lime •, il s y 

♦eft endurci, mais ce n’a pas été au point où il fe fut 

endurci dans l’eau froide ï il n’y étoïc pas même de¬ 
venu caflantj.il s’applatifloitfousles coups du mar¬ 

teau. J’ai enfuite fait prendreà l’acier un plus grand 

degré de chaleur, je l’ai rendu d’un rouge très-foi^ 
ble.trempéavec cette couleur dans l’eau boüillante, 

il y a acquis la dureté qu’il eût acquis s’il eut ete 

trempé dans l’eau froide ii’aïanc que la couleur de 

cerife. 
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Pulique tremper l’acier n’eft que le refroidir, il 

eO: clair que toutes les matières qui peuvent le re¬ 
froidir , arrêter le mouvement de fes parties, font 

propres â luy d-ormer la trempe. Que differentes 

liqueurs peuvent produire un effet femblable, ou 
approchant de celui de l’eau ; des corps folides mê¬ 

mes, qui s’appliqueront exademenc contre l’acier 
chaud, le tremperont. En voici quelques exemples. 
Il y a des circonftances ou on trempe des outils,, 

dont la pointeeftdeliée, dans le Plomb. A près avoir 

fait chauffer la pointe de l’outil, on l’appuye fur 
un bloc de Plomb, on la force à y entrer ; le Plomb 

fe fond un peu pour faire place, il ne laiffè pas de 

tremper la pointe auffî dure à peu près qu’eut fait 
l’eau. 

S’il étoit aufli aiséde faire entrer un outil chaud 

dansl’Or,l’Argent,&leCuivre,quedanslePlomb, 
on le cremperoit de même en le faifant entrer dans 

ces métaux. L’Etain approche plus dela .moleffedii 
plomb.-J’ai eflayé s’il ne tremperoit pas de même 

l’acier. Se j’ai trouvé qu’il ne manque jamais a 
endurcir la partie qui y a été enfoncée ; mais com¬ 

me il cft un peu plusdiffîcileàfondrc que le Plomb,, 
on eff: obligé d’appuyer plus fort fur l’outil, ou mê¬ 

me de le frapper pour l’y faire entrer fufEfammenr. 

J’aide même trempe des pointes d’acier rouger 
en les contraignant d’entrer dans de l’Etain de gla* 
ce ou &ifmuch ; je l’ai trempé auffi en le faifant en¬ 

trer dans du régulé d’Antimoine. 

Ces matières, q^uelques differentes qu’elles {bî|pir 
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l’eau, ne m’ont pas paru avoir donne a 1 acier 

aucune qualité diiierente de celle que 1 eau lui 

donne. Je n’ai pas trouve que 1 Antirnoinc y ait 
produit aucun mauvais effet, quoiqu il loit tres- 

propre à altérer le fer & 1 acier; mais la trempe eft 

d’une fl courte duree, 1 acier eft fitot refroidi, que 

les matières qui le touchent n’ont guere^ le temps 

d’agir efficacement que pour le rendre plutôt froid. 

Une matière qui m’a paru mériter plus qu au¬ 

cune autre qu’on effiayat d’y tremper l’acier, c’eft 

le Mercure ; auiîi n ai je pas manque d en fiire I ex¬ 
périence. Après l’expérience de la trempe aïant par 

hazard mh Je doigt dans le Mercure, il me parut 

avoir pris une chaleur bien plus grande que celle 

qu’eut pris l’eau dans laquelle un égal morceau 

d’acier eût été trempé; cependanfun volume de 
Mercure étant environ 13. fois pluspefant, aiant 

environ 13 fois plus de mafte à mettre en mouve- 
rnent qu’un égal volume d eaUj fembleroit deman¬ 

der un degré de chaleur beaucoup confiderable 

pour être échauffié au même point que 1 eau;-il 

n’étoit pas naturel d’attendre, qu’au contraire le 

Mercure feroie plus échauffié que l’eau par un de¬ 

gré de chaleur égal. Pour nf aftûrer d’un fait que 

je n’euffe pas prévu, je pris deux çreiifets très-égaux 

dont j’en remplis un d’eau, 6c l’autre de Mercure; 

je trempai dans l’un dans l’autre un fii d’aciec 
égal, ôc chauffé également 5 s’il y eût quelqueavan- 

tage pour le plus de chaleur, il fut toujoursdonue 

au creufec où étoic l’eau. Après que l’acier eiu cte 
trempe 
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trempé dans 1 un & dans l’autre ; je mis le doigt 
d^ns cli^cQUc dv?s licjucurs ^ 1 C3u a peine avoit pris 

une chaieurfenfible, à peine avoit-ellele degrede 
chaleur deleautiede, pendant que la chaleur du 
Mercure etoit telle, que je ne pouvois tenir mon 
doigt long-temps dedans; il me brûloir. Je fçai, 
& qui ne le fçait point ? qu’on ne peut pas juger 
fiirement par le lentiment du toucher du degré de 
chaud, ou de froid des corps; j’euiîe voulu avoir 
fous ma main des thermomètres de grandeur & de 

figure convenable pourm’aflurer davantagedu fait, 
ou pour parler plus naturellemenc,pour en donner 

aux autres une preuve inconteftable ; car quoique 
je r^ulTc que le mercure moins froid, ou moins 
chaud que 1 eau peut caufer un plus grand lenti- 

ment de chaud, & de froid, parce que plus de par¬ 
ties de ce fluide font appliquées a la fois , contre 

le corps qui le touche, de même que l’eau fait plus 
d’impreflion fur nous que l’air ; quoique dis-je, je 
fçuflê cefait, la différence ici étoit Ci conflderable 
qu’il n’y avoir pas à craindre d’erreur du côté des 
fens. Mais ce qui m’auroit ôté tour (crupule , s’il 
m’en fût relié, & une preuve qui équivaut à celle 

qui auroitété donnée par les thermomètres, c’efl: 
que lecreu'lct,dans lequel étoit leMercure étoit de¬ 
venu lènfiblement plus chaud au toucher que l’au¬ 
tre. Pourquoi donc line quantité de chaleur , qui 
devroit échauffer le Mercure environ 13. fois moins 

quel’eau, l’échauffe-t-elle davantage, & confide- 

rablemenc davantage f On pourroic dire qu^cs 

Yy 
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narties du Mercure font plus aisees a mettre ea 
mouvement quecelles de l’eau, qu elles conferyene 
mieux la chaleur quelles ont acquife-, ces raifons 
oeuvent être bonnes avoir quelque part au pke- 
Lmêne; mais nous en avons une meilleure^. & qui 
apparemment eft la vraye caufe de cette différence. 
Quand on trempe l’acier rouge dans 1 eau froide^ 
^entend une lorte de bruit une efpece de Me- 
ment connu de tout le monde, pareil a celrndun 

tifon allumé fur lequel on jette de 1 eau ^ quand on 
plonee l’acier dans le Mercure on n’entend pas le 
Liadre fiflement. Celui qu’on entend , quand 
l’acier muge eft plongé dans l’eau, eft la fuitedua 
bouillonnement qui s’y fait ; ^ ce bouillonnement 
eftapparemmentproduicpar lararefadion confide- 
îable^ fubiEedeî’air contenudansl’eair,mais quel* 

qu’en foit' fa eau le y il fufiit qu’on fçache quel^au 
bout autour de l’acier qui y a ete trempe -, ces bouil¬ 
lons font des efpaces que l’eau ne remplit pas , il f 
a donc de temps en temps des efpacesvuides autour 

de l’acier, ils font a la vérité de peu de durée, mais^ 
ils reviennent fréquemment ; par confequent l’eau 
ne doit pas être regardée comme eontinuëment ap¬ 
pliquée contre l’acier ; elle n’eft pas contiouënieny 
en état de recevoir toute la chaleur, qu’il peut lui 
donner j une partie de cette chaleur paffè dans la: 
matière qui forme ces boiiillons, êt fe perd avec: 
elle- Le Mercure au contraire plus difficile à foule- 
ver qui contient moins d’air, eft toujours ag- 
*'hqué.contre l’acier rouge, il prend plus, de^cl^ 
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L âcicr trempe ci^ns le K4ercurc m*a toujours 

paru avoir le grain plus gros, que le meme acier 

trempé dans 1 eau au même degré de chaleur. Pour 
donner un grain aufli fin à l’acier trempé dans le 

Mercure, il a fallu l’y tremper moins chaud que 

dans l’eau. Le Mercure refroidit l’acier plus fubicc- 
menc, quoiqu’il s’échauffe lui-même. Or dès qu’il 
le refroidit plus fubitement, l’acier qu’on trempe 
dans le Mercure, félon une de nos remarques pré¬ 
cédentes, quoique trempé au même degré de cha¬ 
leur , le trouve dans le même cas qu’un acier plus 

chaud qui eût été trempé dans un fluide plus froid. 

Les Ouvriers de divers Pais vantent fort leurs 
eaux pour la trempe. Si il y en a qui aient plus de 

vertu que d’autres , il y a grande apparence que ce 
ne fera qu’autant qu’elles feront plus froides. Si 

une eau pouvoir plus produire d’effet qu’une autre 
fur l’acier qu’on y trempe.* ce ne feroit quepar 

les foufres Sc les fels dont elle le trouveroitchargée; 
or je ne fçai s’il y a lieu de croire qu’une eau foie 
chargée d’afsés de foufres èc de fels pour produire 
plus d’effet qu’une autre eau, on én jugera par les 
expériences fuivantes. Ce que je dis-de l’eau com¬ 

mune , il y a grande apparence qu’on peut le dire 
aulfi de la rosée, quoyque très - vantée pour les 
trempes; ôc entre les rosées c’efl: celle de May qui 
l’a été le plus. 

Pour fçavoir fi on de voit beaucoup £è promettre 

des eaux qui fe trouveroient naturellement char¬ 

gées de certains fels, oudipar des additions de fels, 

Yyij • 
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on pourroic rendre les eaux communes plus efîi- 

caces , j’ai rempli d’eau de riviere plufieurs creufets 
très'égaux, tous tournés fur le meme moule. l’ai 

donné a l’eau de chaque creufet un fel different a 

difloudre, & jcluienai même donné plus quelle 
n’en pouvoit difToudre; l’eau d’un des creufets é- 

toit imprégnée de fel marin, celle d’un autre de 

fèl de verre, celle d’un autre de fel ammoniac, 
celled’un autre de falpêtre, celle d’un autre d’alun, 

celle de l’autre de vitriol Pour faire une compa- 

raifbn exacte de l’effet de ces eaux avec celui de 
l’eau pure, j’avois un petit creufet plein de cette 

derniere eau , égal à ceux où étoient les eaux cora- 

pofées. Tout étant.ainfi préparé, je faifois chauffer 

deux fils d’aciet en même temps, j’en plongeois 

un dans le creufet plein d’eau ordinaire , & l’autre 

dans, un des creufets plein d’eau chargée de fel A 

chaque nouvelle expérience , je mettais dans le 

creufet d’eau ordinaire de nouvelle eau fraiehe-. 

L’acier trempé rouge couleur de cerife dans l’eau 

commune, ou dans de l’eau chargée de quelque fel, 

s’y eft toujours endurci à un point tel , qu’il n’é» 

toit pas pofhble de juger par la lime, s’il avoit pris 
plus de dureté dans l’une que dans les autres,ell€i 

ne pouvoit mordre fur. l’acier trempé à-ce degro 

de chaleur.. 

Poun donc découvrir fT I’eau chargée de quel^ 

ques fels écoit .-capable de produire fur l’acier um 
effet beaucoup plus confiderabie que l’eau fimple;, 

l’ai cbauffblacier,dans.le.Plombfondu,a diversî 
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degres de chaleur au deflfous de la couleur dè cerife. 
Pai trempé en même tems dans l’eau pure un fil 
d’acier : quand il n’a pas eu afsés de chaleur pour 
prendre dans l’eau commune une dureté conhde- 
rable, pour s’y endurcir au point de refifter à k 
lime, jen’ai jamais trouvé qu’il ait pris uneduré- 
te plus conhderable. dans.léau empreinte, de lèl ,, 
ce qui me difpofe à croire,- qu’il y a peu à erperer 
des fels mêlés avec, l’eau pour augmenter leiFec: 
de la trempe; 

Cependant qui voudroit etendreces expériences ■ 
auffi loin qu’elles le peuvent^ être, il refleroh: â les 
faire fur des aciers préparés , pour être eaflés de 
long, comme nous havons expliqués dans le mé¬ 
moire lo®. 0n verroit fi les ièls apporteroierre 
des changements dans les ordres de grainures. ; 
& les duretés de chaque ordre de grainure, étant 
eflayées avec les pierres , donnerorenr fur cette 
matière des éclairciflements complets , dont je* 
ne f^i s’il y a. beaucoup à le promettre pour 
la pratique ; mais nous avons averti que nôtre défi 
ièin n’étoit pas de traitter-des trempes dans toutes; 
leur étendue, mais feulement- d’en donner les-no¬ 
tions les plus generales, & quelques, vues pour les.- 
perfedionner.- 

Quand on trempe Facier’ extrêmement chaud, 
dans 1 eaufroide, plus chaud- qukla couleur de ce^ 
rife, apres qu’ora l’a retiré de l’eau j la-furfaceefî 
blanche, nette, il ne paroît delFus aucune crafle , 
rien de nokâcre jcfeft ce qu’pu appelle de Facier- 
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tien dàmvirn éc qban<ïtai îciei trempe a UB'fe 
gré de chaleur plusfoible qu’un autre, fort blanc 
% la trempe, on dit que.cer acier letoin/Ke bien, 
ira aeierafe^découv-rentfoeancoup mieux dans les 

.atanx chargées de felai-qM- 
L’acier quiu’eft point découverreft celui tur lequel 

il refte une craffe ; cette cralTe eflrcompofée ^ quel- 
^üesmâtieres'.terreüfès,ftïâî5 mêteavecûQs matie. 

ïes sraCe^, qai orttité faûrnks |)irle charbon & 

par le fer même. Ce font ces matières grafles qui 
lient enfemble-les parties terreufes , & qin les at¬ 

tachent à Tacier •, ü on plonge 1 acier dans des eaux 

'oharffées'defels, le fei dilTout ces matiéresgrafles, 

-il ernporte la tache , comme le fel du favon em- 
porte les taches du linge & des étoffes. Cettecrafle, 

cetteefpece de tache ne refte point fur l’acier , ni 
même/ut le fer trempés, extrêmement chaudj; la 

chaleur diifer celle de facier étant montées à m 
certain pointtout ce qui arrive de gras, d onc¬ 

tueux à leur furface eftalors aufli-tôt confume qu il 

y eft aftivé. ^ 
L^aêi'ër’ qui eft frêmpé daôs lê vinaigre 57 dé¬ 

couvre parfaitement? il ma paruaufli qu’il 
plus de dureté que dans l’eau ordinaire, qu il y de¬ 

vient plus calfant. Le Verjus produit un effet ap¬ 

prochant de celui du" viuaigte. 
Parmi les fêcrets pourendurcir l’acier on mec 

prefqüe par-tout le jus de Raves. J’ai trempé 1J 

cicr en l’enfonçant dans les Raves mêmes, ^ 
fakexprimer du jus de Ra^s après les avoir pii 
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L’acier c^empé dans ce jus^ dans laRavemême ne 

m’a pas paruplusendurcique eeluiqui aétécrempé- 
daps le vinaigre, je ne fçai même s’il la etc autant. 

Mais une liqueur dont i’eiïet n’a^pas été équi¬ 

voque., c’eft l’eau forte, j’y ay tremp&de 1 acier en- 
differents états ; je l’y ai trempé quelques fois fi pen 

ehaud,qu’à peine montroit-il une nuance 4e roug^, 

£i>ên>e dans l’obfGprité ; E on feutplpngoj 

ajoMda'î}® froide ^ il en fut forti rrès-limabie 
quand il a été retiré de l’eau forte il étoit bien 

trempé, la lime n’y pouvoir mordre. Une diffé¬ 
rence fi fenfîble ne peut être attribuée qu’aux ef- 

prits,pénétrants de l’eau force,-fans doute qu’ils fe 
font introduits dans l’acier > il n’eft pas furprenanç 

que ces efprics aclifs aient pénétré dans l’acier, pen¬ 
dant qu’un fimple fèl diffous avec l’eau n’a rien 

opéré. Il y a une grande differenoe fi’adiyité, l’a- 

eier lufmême feroic bientôt entièrement diy.iféj 
rendu fluide, fi on le laifToic long-temps dans cette 

liqueur; fi on ne l’y laifTe qu’un inftant,iine fait 
qtfy prendre beaucoup dedureré; une pkce quel¬ 

que délicate qu’elle fut ne feroic pas pour cela dé¬ 

figurée. Le fuccés de cette expérience doit fa^ire ten¬ 

ter l’effet des differentes fortes d’efprits pour i’en- 
durciffement del’aeier.. 

J’ai encore éprouvé celui de l’çfprit de fèl marin,, 
il a endrirci i’aciertrempé a un degrp de chaleur, 
auquel l’eau commune ne l’eut point endurci, mais: 
je doute qu’il ait autant produit d’effet que l’ean 

.fiocte i^uÊLcet efprit n’efl - il pas un auffi prompt: 
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diflblvant ciu fer; il n'a pa5 autant de facilité à s’in¬ 
troduire dans Tes parties. 

T-oute umtiere cjui refroidit i’aeicr îetrempe ; on 
peut le tremper dans des matières gralTes, ou hui- 
leu fes , comme font le- fuif, l’huile de lin , l’huile 
d olive, i’efpritde vin, l’efprit detherebentinc,des 
refînes, &c. mais au-fli eft-il aisé de prévoir ,qué ces 

matières , aisément inflammables, peuvent aisé¬ 
ment prendre nn degré de chaleur approchant de 
celui de l’acier qu on y trempe, fans lui ôter beau¬ 
coup delà fienne , par confequent qu’elles ne le re¬ 
froidiront ni fi confiderabiemenc, ni fifubitemcnt 

que feroient d’autres loueurs, ou meme 1 eau com- 

m-iiie. 
Il y a pourtant des cas ou îon doit avoir re¬ 

cours à des trempes analogues à celles qui peu- 
Tent être faites dans ces matières. Certains outils 
n’ontbefomdedureté que jufqu’àun certain point; 

il n’efl: pas néceflaire que la leur aille jufqu’àréfiftcr 

à la lime, il leur faut du corps Un Faifeur d’in- 
Rruments de Mathématique a qui a à tremper des 

pointes de corn pas, les chauffe a la chandelle, dont 
il darde la flamme avec le chalumeau fùcceflive- 
tnenc fu r une des pointes ; quand cette pointe a pris 
couleur, il l’enfonce dans le fuif de la chandelle 
même, & la voilà afsés trempée. Mais les faux nous 
donneront un exemple plus important d’un des 
cas , où ces fortes de trempes douces font nécelTai- 
ros. Si une faux étoit trempée au même degre que 

i’eft une coignee, que l’eft un r^oir, que 1 efl “O 
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couteau , elle n’en couperoit cjuè mieux l’herbe; 
mais à la quantité d’herbe qu’elle a à abbatre, il 
eft impoffible que ion raillant, de quelque Ejçon 

qu’il loit trempé, nes’émouflehien des foisen un, 

jour. Si elle étoïc trernpée au rneme point-que-les 

autres outils donc nous venons de'parler, le fau- 
ch eur feroit donc dans lanéoelïicé de la faireémou- 
dre plufîeurs fois dans un jour ; quelle perte de 

temps, s’il avoir i la porter chaque foischés un 
Taillandier ? il faudroic peupler toutes les campa¬ 

gnes de cette efpece d’Ouvriers. Les chofes les plus 

communes dans les arts, font pleines d’inventions 

ingenieufes aufquelles pn ne prend pas garde. Il 
a fallu mettre le faucheur en état défaire les fonc¬ 

tions de Taillandier; pour cela on a imaginé, & 

xien n€ l’eft mieux, de donner aux faux une forte 

detrempe, qui laide à i’acier ailes de corps, alTés 

de foupiede pour qu’il puifle erre applati. par le 

marteau fans le calTer. Au moyen de ccc expédient, 
dès que le trenchanc de la faux eft trop gros , ÔC 

trop moufle, le faucheur le pofe fur une petîteen- 

clume qu’il porte toujours avec lui , & à petits 
coups de marteau il le rend mince, il l’applatir ; 
au lieu de le faire ufer fur la grande meule du Tail¬ 

landier, il n’a plus qu’à repafler le tranchant avec 
une pierre qui n’eft guere plus grande que les pier¬ 
res à rafoirs, mais dope le grain eft plus gros, il eft: 
vray que le rranchanc de la faux n’eft pas aufti vif 
que ceux des outils ,dont la trempe eft plus caftan¬ 

te , la lime même peut mordre deflds. Mais la gran- 

Zz » 
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deur dé la imffe dont il fait partie, la longueur dœ 

manche auquel il tient , enfin la vicefle avec h-. 
quelle la faux eft poufiee, tout cela enfèmble fait 
que fbn taillant peut couper l’herbe , quoiqu’il 

n’ait pas une extrême dureté. ^ ^ ^ 
■ Nous nous femmes uii peu arrêtes â eet outil,, 

nous ne voulons pourtant pas entrer dans le dc^ 

tail des difierentes trempes que divers Ouvriers 

lui donnent i cela eft du reflort de la Taillanderie,. 
&nous meneroit loin. Une page fuffiroit â peine 

pour nommer toutes les drogues que quelques Ou¬ 

vriers font entrer dans cette efpece de trempe i ils 

la compolênt de la plupart des minéraux, Ôt mê¬ 
me des préparations de minéraux, de plantes d’un 

grand nombre d’èfpeèes differentes, & fur-toUt de 

plantes d’odeur forte. C’eft k thériaque des Tail- 

landiers : je me feai s’il y a autant a retrancher de 

la véritable. thérkque que de celle - cy ; mais je 

fçai que quelques Ouvriers font entrer dans k 

trempe de leurs kux bien des matières inutilés, 

& d’autr« pieut-êtrenuifibles. Lèfond fê riduk a 

tremper la faux dans lefiiif, ou dans des matières 
équivalentes : je ne %ai mêmefienla trempant dans- 

leauboüillante, ou chauffée a un certain point, oft 

ne donnera paè à fon taillant le degré de dürete ^ 
de iouplelTé'qui luifont nécefTaires. MaiscGmnîè: 

îîous i’avons dit , cela regarde un autre arc. 

Pour dire cependant un mot de nos mat ières grafi 
fes, ôt de nos màrieres huileufes, j’àit rem pé de l’acier^ 

^Qs le fïîif£dâîiî.le heeure^dànUa cûréid^^ 1 Êuil^ 
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dans la refine, dans leEprit de vin, & dans le favon. 

Toutes ces trempes n’endurciflent pas autant que 
celle à leau froide ; il en eft de celles-ci comme de 
celles à Peau boüillante, ou chaude. Si par exemple, 

on trempe de 1 acier couleur de cerife dans de Pef. 

prit de vin, il n’y prend pas une dureté fulEfante 
pour réfifter a la lime, & fi on trempe Pacier plus 
chaud dans la même liqueur, il en forrira afles 
dur pour que la lime ne puifle mordre deflus. 

Si on trempe dans Peau de vie, elle endurcira 

l’acier, trempé à un degré de chaleur où if ne fe 
fût pas endurci dans Pelprit de vin; elle ne Pen- 
durcit guere moins que Peau commune; aufli la 

plus forte eau de vie contient elle confiderable- 
ment de cette eau commune, comme on le peut 
voir par le curieux mémoire de M. Geofroy le jeune 

imprimé parmi ceux de l’Academie de l’année 1718. 
p. 35. il y enfeigne les maniérés les plus exaébes d’é¬ 

prouver Peau de vie, Ôc Pefprit de vin. il trouve 
que de bonne eau de vie, loïaîe & marchande,après 
avoir été brûlée, laifTe la moitié de fon poids de 

flegme pur. Cette partie qui aété brûlée eft celle qui 
eût composé Pefprit de vin, fi on Peut reçue dans 
un recepient. Cetcfprit de vin mis a l’épreuve, 

donne lui-meme bien plus de la moitié de fon poids 
en flegme -, & ce qu’il en donne n’eft pas probable- 
mène, à beaucoup près, tout ce qu’il en contient. 

Venons à prefent a confidercr Pacier par rapport 
aux difpofitions qu’on peut lui donner pour être 

plus fulceptible d.e U ttempe. Suivant ce que i^us 
Zzij 
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.avons dit de la cauft de loh endHrcifTemenr fuSir, 
& même de k caufe de la transformation du fer 

en acier, il ne paroît pas qu’il y ait rien de plus 

avantageux à faire , que de remplir les interftices',. 

qui font entre les molécules de l-acier , de plus de 

parties fulfureufes & falines. Pour y parvenir qdy 
a-t’il de mieux quede le chauffer au milieu de marie- 

les qui lui en puiffenc foùrnirr C’eft a quoi tendent 

les. trempes en paquet. Nous nous fommes dejæ 

trouvés dans lanêceffré* de parler plus d’une fois,: 

de ces fortes de trempes, elles ne lont point une 

Eicon particulière de tremper l’acrer ; car ici on 

trempe à l’ordinaire Paeié-» dans l’eau froide i mais 

-elles lu ppofent imefaçon partfcô heréde lecHauffer 

avant de le tremper ; au lieu de lui faire prendre 

ïa couleur de ceriiè en le pofaric immédiatement 

au milieu des char bonsy on le renferme dans .des 

hôîces de tôle /dont fou tes les jointures font bien 

enduites de terrre, afin que la flamme ne trouve 

point d’entrée dans ces boîtes. Il y eft environne: 

des ingrédients convenables. Ond-y fait chauffer 

une.v QU plufièurs henrès, & ■ dans l’inftant qnôn 

le retire de la. boke ba le plonge dans l’ëau; • 
Les hafes des trempes en paquet, ou les princi¬ 

pales matières doflton enveloppe les pieces-qù-hn 

veut chauffer poutdeur donnerkette forrederrèni'- 

pe , font des fuyes^ou: dù charboh/la fhye ordi¬ 
naire y eff très - fouvent employée v ehaqueGu^ 

yrier a.ià méthode pour rend ré la‘trempe en^pa^ 
qi^-t mei Ueure ;î&;feion leur-i ckrabii oQütainè ^ ik> 

en fonci myileiei. 
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Ç^On ne peut rien de mieux , & de p!us utilement 
inventé par rapport aux trempes, que cette façon 

de tremper. Nous avons vu grand nombre de fois, 
que dès qu'mon augmente îa dureté de 1 acier, qu’on 
le rend plus caflant, & qu’en même 
fit Ton grain , ce qui eft un vray 

Au moyen des trempes en paquet, on peut le ren¬ 
dre plus dur, fans le rendre plus calfant, & fans Iifi 

donner un grain plus gros. Et cela parce qu’un a- 
eier qui a été trempé en paquet, oupîüsexaé^e- 

ment parlant , qui a été trempé après avoir été re¬ 
cuit en paquet , parce que dis-je cet acier n’étant 

trempe que couleur de cerife, fera aufiTi dur que 
s’il' eût été trempé prefque'blanc, fins avoir été 

recuit: on donne de la dureté en confèrvant le: 
corps de l’acier, & la finefle de fon grain, 

M:ais les trempes on recuits en paquet ne font' 
pas feulement faits pour l’acier, ils endürcilfenc lé 
fer, ils le rendent lufceptibles dé là trempe. C’eft 
avec les tfempes en paquet qu’on donne aux 

limes de fer une dureté à peu près égale à celle dès 
limes d’acier, qu’on endurcit les platines ôc divers 
autres pièces des fiifils. 

Pôur prendre des idées plus nettes dés effets dé' 
'cette trempe , confiderons d’abord ce qu’operent 
' fur le fer Its rècaitsqn’on lui dbnnè-, io'r'fqu’on lu* 
Êiirfbaffrir un long feu après l’avôif enveîo'ppe- 

' desfuyes & d’autres matières: Il eft vifible que ceue 

' ôperatibn tend à convertir Ic fèr en acier, les expé- 

" ileiicesqucirousavons rappbrtéesclansdés'me^ei^- 
Zziij 
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xes qui ont ceite converfion pour objet, n’en fçau- 
foient laifler douter yce font même nos recuits des 

trempesén paquet,quim’ontdonnéieplusdelumie- 

res, pour découvrir lamanierede faire cette conver¬ 

fion. Quand on retire le fer du paquet où il étok 

renfermé , fa première couche efl devenue acier. 

Si on le trempe alors dans l’eau, il n’efl donc pas 

étonnant qu’il y prenne une dureté qu’il n’y au- 

roit pas prife auparavant. Si on caffe cette piece, 

on lui voit tout au tour un cordon fo; me de grains 
pareils à ceux qu’a l’acier trem pé. Mais Ci les trem¬ 

pes en paquet nous ont conduit i l’art de convertir 

le fer en acier, cet art a fon tour nous met en état 

tde voir, pourquoi ces trempes opèrent, ôc de les 

porter au point de perfeéiion , 00 elles peuvent 

aller. 
Si c’ell de hacier qu^on recuit pour le tremper 

«n paquet, les matières dont il efl environné le 

lendrqnc, pour ainfi dire plus acier , l’éleveront a 

un plus haut degré d’acier, en feront un acier plus 

fini il s’endurcira donc davantage étant trempé 

au même degré de chaleur, félon une des réglés, 

que nous avons données dans ce mémoire. L’acier 

q[ui chauffe dans le paquet efl environné de ma¬ 
tières qui abreuvent Ci furfaçc de foufres, & de fèlsi 
la quantité de foufres,dont il étoit pénétré naturel¬ 

lement, efl donc augmentée, il en a donc davan¬ 

tage entre fes parties, que fi le feu eur feulement 

fait fôrtir de dedans fes parties une portion de ce 

qu^y étoit. Xorfqu on trempera cet acier, plus pc* 
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Bfftrc^de foufrcs y 6c de fèls, cjuoic^u’on le trenipe 

au meme degre de chaleur, après la trempe il aura 
plus de dureté qu’il n’en eut eu. 

Mais ce qui eft furtout à remarquer iey, c’eft 

que h le recuit, qui a précédé la trempe, n’a pas été 

d’une longue durée, les foefres & les fels n'auronr 
pas pénétré avant, il n*y aura que ce qui fera pro¬ 

che de là fnrface qui aura pris une difpofîtion à 

s endurcir davantage, le refte aura donc autant d€ 
corps, que s il n’eût pas été trempé (1 dur. 

Qoique la relîemblance ioit parfaite pour le- 
fond entre les recuits des trempes en paquet, 5c 

ceux qu’on employé pour convertir le fer en acier,, 
il y a pourtant des matières qui conviendroienr 

aux uns, êc qui ne eonviendroient pas aux autres j, 
il y a des matières qu’on doit éviter, lorfqu’il s agk: 

de convertir le fer en acier, 6c qu on doit prendre 

par préférence pour les trempes en paquet. Les rai- 

fons de ces difterences nous ouvriront en même 

temps un chemin pour perièélionner nos trempes.- 

A près que le fer a été conver ti en acier, cet acier 

a à foutenir piufieurs chaudes, il &ut qu’il réfifte' 
au marteau fans s’entt’ouvrir, fans lè gerfer, que 

fes parties aient de la diipofîtion â lé réunir. Quand? 

on fait de l’acier on doit donc fe donner de garde 
d’employer les matières quîde rendent trop diffi- 

-éfie à travailler. On doit de même éviter de faire- 
produirc là converlîon par des matières trop vola- 

âles, qui s’échaperoient dans quelques chaudes,, 

le ladlboieflr crop s’aâdihlir. ïi n’ea cR 
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de même des aciers vqu*on recuit en paquet pour 
Jes tremper .-, ils font a<ïl;uellement façonnés en ou- 

tils -, car on doit fçavoir qu’on ne trempe l’acier en 

paquet, ni autrement, qu’aprés lui avoir donné la 

forme fous laquelle il doit rcfter : en fortantdu re¬ 

cuit , on trempe ces outils ,6i: on-ne s’embarafle pas 
qu’ils foutiennent difficilement le marteau , on ne 

doit plus les forger ; que leur dureté vienne de ma¬ 

tières très - vojaciles, c’efl auÆ ce qui n’importe 

poinf,puifqu’ilsnedoiventplusètreremisfurlefeu. 
Mais les matières qu’on cherche au contraire 

font celles qui peuvent leur donner plus de dureté, 

èc les penetrer le plus promptement. Au lieu que 

dans la converiion du fer en acier, on veut que les 

matières fulfureufes parviennent jurqu’au centre, 

afin de le rendre parfait acier, ici il feroit à fou- 

haiter que les matières qu’on employé pour les 

recuits , ne pafiTafTent pas par - delà les premières 

couches. Ce font ces premières couches qu’on a 

hefoin d’avoir dures. On veut du corps aux cou¬ 

ches fuivantes, de là naififent quelques réglés. 

Les matjerés les plus propres à durcir l’acier, 

^ i le penetrer aisément, lonc les meilleures pour 
nos trempes. 

i®. Plus on peut recuire vite & à petit feu, Sc 

méilleureed la trempe, ii le degré de chaleur n’al- 

Joit qu’à rougir la iùrface d’un rouge foncé , noi¬ 

râtre , ou un peu par-delà, la trempe en feroit plus 

parfaite j car alors i’interieur de la piece, qui eft 

toujours moins échauffe, n’a encore que le degrc 
' ^ de 
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de chaleur d’une couleur noire ; d’où il fuit que les 

matières fulfureufes 6c falines, qui ne s'introdui- 

fènt que dans les endroits, où elles font portées 

par le feu, alors ne feroient pas portées beaucoup 

par-delà la furface. 

30. Or pour recuire vite à petit feu, il faut les 
matières les plus propres à penctrer le fer. Pour 

bien juger de l’efficacité des matières qui doivent 

être employées pour ces fortes de recuits, pour en 

faire les expériences, il ne faut donc pas leulement 

être attentif au degré de dureté, que differentes 

matières peuvent donner au fer ou à l’acier, il y a 

nombre de matières, qui les peuvent rendre l’un 

6c l’autre aufïi durs par la trempe qu’on le peut 

fouhaiter ; & il ne feroit pas aisé de décider de la dif¬ 

férence qui feroit entre les degrés de dureté pro¬ 

duits par differentes matières. Mais il s’agit de voir 

quelles font les matières qui en moins de temps , 

& à un moindre degré de chaleur rendent le fer 

plus dur. Je dis le fer, parce qu’il eft beaucoup plus 
propre que l’acier à nous montrer le fuccés des re¬ 

cuits ; l’acier prenant toujours une dureté confîde- 

rable à la trempe, le fuccés des expériences pour- 

roit être plus difficile à démêler. 

Dans celles que j’ai faites, pour m’inftruire fur 
les trempes en paquet, j’ai donc choih le fer .• ce 
qu’elles nous apprennent de plus favorable pour le 
tremper en paquet, le fèraauffi pour tremper l’a¬ 
cier. J’ai renfermé dans differents creufets des mor¬ 

ceaux de fer de mêmes diraenfIons,&demême c^a- 
Aaa 
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lire, & entourés de differentes matières. Je vais 
rapporter quelques-unes des principales expérien¬ 

ces que j’ai faites, elles fourniront des trempes qui 

me paroiffent telles qu’on les peut demander jff 
cependant on le juge à propos, on pourra multi¬ 

plier ces expériences , la madere n’en fera que 

mieux approfondie. 
1°. J’ai effayé la fuye de cheminée toute ffuîe. 

2®, J’ai auffi effayé de la favate reduke en char- 

boni les Ouvriers quffe piquent de bien tremper 

en paquet la préfèrent a la fuye. Mais il m’a été 

dilEcile de m’appercevoir de différences qui fuffent 

en faveur de la lavate. Si elle a quel qu’avantage , 

il eft fi peu confiderable qu’il eft aisé de le rendre 

a la fuye, & meme de lui rendre plus, par l’ad¬ 
dition de quelques-unes des matières dont nous 

parlerons. D’ailleurs la fuye eft plus aisée à recou¬ 

vrer, ce qui eft quelque choie , quand ihs’agit de 

tremper une grande quantité de fer. 
3®. J’ai enfuiceeffayé de la fuye détrempée avec ru>- 

rine la plupart de ceux qui trempent des limes en 

paquet n’y cherchent point d’autre façon. Ils pren¬ 

nent par préférence l’arine la plus vielle & la plus 

épaiffe. On détrempe la fuye avec l’urine a confiff 

tance de pâte, & on enveloppe de cette elpeee de 

pâte les pièces de fer. L’u rine a accéléré l'effet de lâ 

fuye, le fer en a été plutôt en état de prendre la 

trempe. 
4°. J’ai eflâyé’ le charbon eie favate détrempe- 

rutine,- Sc j’ai comparé fan effet avec eeliiii 
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de lafuye décrempée auffi avec Turinc, je n’ai point 

reconnu encore dans cette épreuve que la lavate 

eut quelque avantage. 

J’ai mêlé une partie de fleurs de foufrcsavec 

deux parties de fuye, fans y ajouter d’urine ; le 

foufre a paru arrêter l’effet de la fuye. Le fer n’a 

pas pris de dureté, quoiqu’il eût été bien durci 

pendant le même temps par de la fuye demêlée avec 

l’urine. 
6°. Dans une autre expérience j’ai mêlé une par¬ 

tie de fel marin réduit en poudre, avec de la fuye 

feule. La fuye détrempée avec l’urine n’a pas a beau¬ 

coup près, autant endurci le fer pendant le même 

temps,.car il faut toujours remarquer qu’il s’agit 

ici principalement de la durée du recuit. 

7°. Pour continuer a éprouver l’effet des fèls, 

j’ai mêlé du fêl marin dans de la fuye détrempée 

avec l’urine. 

8°. Dans d’antre fuye détrempée avec l’urine 

j’ai mis même poids de fel ammoniac .en poudre. 

9°. Dans la fuye détrempée avec l’urine, j’ai 

mêlé du fel de verre. 

io°. Dans la fuye détrempée avec l’urine, j’ai 

mêlé de la potaffe. 

Ces quatre derniers effais aïant été faits pendant 

la même durée de feu ,1e fer entouré de fe ammo¬ 
niac a pris le plus de dureté, quoique fa place par 
rapport au feu fût une des moins favorables. La 

compofition ou étoit entré le fèl marin avoit dur¬ 

ci, mais moins ; celle des deux autres fels n’avoit 

A a a i 



3-7*. L’ART DE CONVERTIR 
rien produit. Si l’eiFet du recuit eft accéléré par 
le fel marin , il l’cfi: donc encore plus par le fel 

ammoniac. Quand je dis que les autres Tels n a- 

yoient rien produit > je ne veux pas dire qu’ils 

n’eulTent rien produit par la fuite; il s’agit de leur 

effet dans le temps qui avoit fuffi au fel ammoniac 

& au lèl marin pour agir efficacement. 

11°. Dans une autre expérience à la place d’un 

des fels precedents, j’ai mis de la gravelée. 

ii°. Dans un autre du vitriol. 

Mais de toutes les expériences que j’^ai faites fur 

les fels, il en a réfulté que le fel ammoniac & le fel 

marin étoient ici bien fupérieurs aux autres, mais 

que le fel ammoniac l’emportoit fur le fel marin. 

13°. Mes effiais Hir la converûon du fer en acier 

m’ont fait connoitre une matière qui rend le fer 

un acier plus dur qu’aucun autre, & auffi plus in¬ 

traitable, c’efl: la fiente de pigeon brûlée , Se ré¬ 
duite eu charbon , je m’en luis promis beaucoup, 

le l’ai effiayée piufieurs fois; feule, elle a produit 

autant d’effet que la fnye détrempée avec l’urine , 

& mêlée avec la moitié de fon poids de fel marin. 

14°. Je crois donc que pour faire un recuir aulïL 

prompt & aulïi efficace qu’on le puiffe fouhaiter ,, 
il n’y a qu’haï prendre de cette fiente détrempée avec 

l’urine , & mêlée avec du £èl ammoniac, ou du fel 

marin. L’experknee m’a appris que le fer s’y en- 

durciffoit en très-peu de temps, je ne feai fi om 
parviendra a faire mieux. 

i5f.. Auf lien de fuye pai aufll employé du char.- 
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bon de terre réduit en poudre, & mêlé avec le Tel 

marin, & cela conduit encore par mes expérien* 

ces fur la converfion du fer en acier. Il a bien 

durci& je ne fçais’il n’a pas fait plus d’effet que 

la fuye. 

Il nous refte à parler d’un recuit d’une autre 

cfpece que celui qu’on donne aux ouvrages d’acier 
pour les tremper plus durs , d’un recuit qu’otï 

leur donne au contraire pour les ramollir. Si l’a¬ 
cier qui a été trempé le plus dur, eft remis au feu 

qu’on lui faffe prendre un degré de chaleur appro¬ 

chant de celui qu’il avoir lorfqu’il a été plongé 

dans l’eau , on lui fera perdre la dureté qu’il avok 

acqtiife V il redevient mou, limable; le chauffer 

ainfi, eft ce qu’on appelle le recuire. Mais outre 

ce degré de chaleur, entre ce recuit qui rend l’eL 

fet de la trempe ablolument nul, il y a une infi^ 

nite de recuits de degré de chaleur moyenne, qui 

n’ôreronta l’acier qu’une partie de fa dureté, dt 

qui lui rendront une partie de fa foupleffe. 

Comme on n’cll pas maître de tremper un ou¬ 

til d' acier précisément au degré de chafeur qu’om 

fouhaiteroit, qu’en voulant ne. lui faire prendre: 
que la dureté néceffairc, on pourrort lui en faire 

prendre trop peu j lufage eft de tremper dans l’eau 

froide les outils d’acier fin., après les avoir rougi a 
peu près en couleur de cerile. On laiffe cette.dureté; 
aux ouvrages a quielleconviènt,& onen ôte à ceux; 
qui n’ont pas belbin d’en avoir tant, mais qui om 

befoin d’avoir plus de corps i & on leur en ace 

Aaiaiq ^ 
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plus ou moins , félon Tufage auquel ils font def- 

tinés, 6c aufli félon la qualité de l’acier dont ils 

font àics. De deux cifeaüx,donE l'un eft deftiné 

à couper le fer à froid, 6e l’autre à couper du bois, 

on ôtera plus, par le recuit, de la dureté du cifeau 

qui n’aura à agir que fur le bois. 
Ce feroit encore matière a un alTés long traité, 

que d’examiner à fond ce qui concerne les diffe- 

rentes fortes de recuits, la maniéré de les pro¬ 

portionner aux differentes fortes d’ouvrages, ôc 

aux ouvrages faits de differents aciers ; mais nous 

nous reftraindrons encore ici, comme nous l’avons 

fait par rappo'rt aux trempes, aux notions les plus 

generales. 
On connoît par la couleur de l’acier, s’il efi: affés 

chaud pour être trempé ; de même connoît-on par 

fa couleur s’il efl affés détrempé, s’il eft recuit au 

point où on le veut. La piece qu’on recuit doit 

être placée fur les charbons de maniéré qu’on puif 
fe apercevoir les differentes couleurs qu’elle prend 

fuccefïivernent. Suppofons qu’celle y a été mife, 

mais fuppofonsde plus que cette piece, ce mor¬ 

ceau d’acier quel qu’il foit, avant d’être trempée 
a été au moins polie a la lime, que fa couleur eft 
blanche, d’un blanc qu'ont le fer ou l’acier polis ; 

fuppofons encore que les charbons fur lefquels 

nous 1 avons placée font peu vifs, qu’ils ne fçau- 

roient l’échauffer que lentement. Si nous obfer- 

vons à prefent les changements qui vont fe faire 

àlâfurface, nous verrons d’abord le blanc de l’a- 
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cier devenir plus pâle; il prendra une nuance dit 

jaune le plusfoible , cette nuance fe fortifiera par 

degrés, & enfin le jaune parviendra â être ce que 
les Ouvriers appellent couleur d’or, & qui dans 

les aciers bien polis refl: réellement. Si l’acier con¬ 

tinue â s'échauffer de plus en plus, la couleur d’or 

commencera â difparGitre, elle fe mêlera avec une 

legere teinture de pourpre: enfin tout ce qui étoit 
couleur d’or, deviendra pourpre. Le pourpre pren¬ 

dra des nuances de plus foncées en plus foncées, 

il deviendra violet. Le violet fe changera enfuire 
en un beau bleu foncé, ce bleu fe délaiera infènfi- 

blement, & il deviendra bleu clair, & du plus clair^ 

Enfin la derniere des couleurs qu’on pourra fuivre 

fera la couleur d’beau, qui eft pour ainfi dire le der^ 

nier degré de bleu. Il n’y a plus de nouvelle cou¬ 
leur â obferver, entre cette derniere & la pre¬ 

mière nuance de rouge , que la chaleur augmentée 
donnera â l’acier. 

Si l’acier â qui on fait prendre couleur eft chauf¬ 
fé également dans toute fon étendue, il paroitra- 

par-tout d’une des couleurs, ou d’une des nuances 

de couleurs, que nous venons de déterminer; mais 

s’il eft chaude inégalement, les couleurs feront dif^ 

feremment diftribuées comme les degrés de cha^- 

ieur.. Qu’on le chauffe par un bout, & que la cha¬ 
leur qu’âcquierrerale reftelui foit toute comrnu- 

Biquée par celle du bDUt,qulinfenfib}ement gagne¬ 
ra de proche en proche ; alors on trouvera bientôt 

fut l’aciex la fuite entière des couleurs, de.toutes. 
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Jeurs nuances. A mefure<jue le jaune foible, qui 

fera la nuance la plus éloignée du bout, avancera, 
il fe fera un changement dans chacune des cou¬ 

leurs , qui la précèdent. 
Quand 1 acier a été bien poli, & chauffé avec des 

précautions que nous ne devons pas expliquer 

ici, ces couleurs ne le cedent en beauté, & en vi¬ 

vacité , à aucune des plus éclatantes couleurs delà 

peinture. A U relie on fçait qu’elles font fixes quand 

on le veut; dés que 1 endroit, qui a pris une cer¬ 

taine couleur, n’augmentera plus en chaleur , il 

confervera cette couleur. Il n’ell perfonne qui n’ait 

vu de l’acier en violet & en bleu, on lui donne ces 

couleurs pour embellir encore les plus beaux ouvra¬ 

ges, & fur tout ceux qui font dorés i & la première 

fois qu’on la vu ainfi coloré, on aura été tente de 

croire que c’étoit une couleur rapportée avec le 
pinfeau, au moins n’auroit-onpas imaginé, qu’un 

ieger degré de chaleur a fufïî pour la lui donner. 

Au relie il n'en eft point de ces couleurs, com¬ 

me des differents rouges qu’une chaleur plus vio¬ 

lente donne i nôtre métal, ces dernieres pénètrent 

l’acier de toutes parts ; l’acier eft rouge intérieu¬ 
rement , ou en état intérieurement de produire 
fur nous lefentiment de rouge, comme à la fur- 

face ; au lieu que le bleu, le violet, la couleur d’or, 

dont nous venons de parler, font feulement à la 

furface de l’acier. Laifles refroidir lentement, ou 

refroidilfès fubitemenc l’acier qui a pris une de ces 

belles couleurs, fa furface confervera cette couleurj 
^ mais 
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filais emportés avec la lime la première furface , 

calTés yotre.morceau ; au - deflbus de la première 

furface, & dans tout l’intérieur, vous ne trouverés 

plus que la couleur blanche qui lui cft naturelle, 

la propriété de fe colorer ainli par differents de¬ 

grés de chaleur meft pas particulière à l’acier, elle 

lui eft commune avec le fer; mais le fer ne prend 
pas de Cl belles, & de fi vives couleurs que l’acier, 
Sc les prend moins aisément. 

Si on veut chercher la caufe de ces differentes 

couleurs qui paroiffent a la furface de nôtre acier, 

il faut encore avoir recours aux parties fulfureufès* 
de ce métal. Et apres tout fi nous n’y avions pas 

recours, il nous faudroit chercher ailleurs des fou- 

fres pour produire cet effet, üne chaleur douce les 
faifélever, les conduit jufqu’à la furface, & ils lui 

donnent des couleurs differentes félon la quantité 

qu’il-y en a de rafîemblés. Mais il n’y a qu’une 

chaleur médiocre qui puiffe feindre la furface de 

l’acier par les foufresqu’elle y conduit; fi la cha¬ 

leur étoit plus confiderable, elle brûleroit ces ma¬ 

tières inflammables, elle ne leur permeteroie pas 
de s’arrêter fur la furface. 

On remarque que l’acier qui a pris couleur fè 

roüiile moins vite que l’acier qui eft refté blanc ; 

je n en ai pourtant pas fait une expérience fuivie j 
mais ceux qui craignent le roüille pour leurs fufils, 

en font mettre les canons en couleur d’eau. Il eft 
très-connu que l’huiic empêche ce métal de fé 

foüiller, la conclie mince de matières huileufjs, 

Bbb 



rAUT DE CONVERTIR • 
qu lulftfreufès qui le colorent > doit donc aulïl Iç; 

préferver de la roüille.jau moins j^ufqu a un cer- 

lain point. 
taches appëifées ro:{cs,qu^on trouvedansPinte- 

rieurdel acier, doivent leur origine auxmcmesma- 

tieres,quipêndcint ünechaleur plus eonfiderable,ôc.. 

dans des aciers encore plus charges de ces matières, 

pntété poulfées vers ieilentre de la bille, comme el¬ 

les le font ici à la fur face. Ou fi-i’on veut la chaleur^ 

qui a mis cesfoufres en mpiivement, a-brûlé les 

plus proches de la lùrface, èc a laifle les inteiieur-s> 

fur qui elle a eu moins d’adion. 

Qu’on n’ait pas au reftele moindred'oute, fi les. 

matières fulfureufes qui colorent nôtre acier- , vien¬ 

nent de Pacier meme, ou h elles ne viennent point 

des charbons fur lefqueis on leiaic chauffer -, fiee 

n’en font point les fumées qui s’attachent àfa fur- 

face v un fait'que nous avons befoin-de rapporter , 

pour revenir a.nos recuits, ôte toute incertitude,. 

Après qu’on a chauffé un outil (Pâcier, & qu om 

Pa eu trempé dàn^ l’eau, fi on le retire fur le champ,, 

d eft encore chaud , & fur-tout intérieurement ;; 

Peau n’a eu le temps de bien refroidir que la fur- 
foce. Dès qu’il eft hors de Peau, la-chaleur,q\ie fon». 
intérieur a confèrvée, fo communique de proche, 

en proche, la furface s’échauffa, 6^ échauffée a urt 

eercain.point,.elle paroîtjaune pâle., enfuite cou¬ 

leur d’or, violette , bleue j.en-un mot fi l’acier a ete'. 
ifitiré vite de Peau ,,ii- fe peindra fuccefhvementde. 

tontesiesi couleurs qu’on.lui.efait prendie.en. le^ 
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chaufFantfur les charbons -, les couleurs que prend 

cet acier au milieu de 1 air, ne viennenc donc que 

des matières qui font dans fafubftance propre. 

Mais pour revenir à nos recuits fur lefquels 

nous ne pouvions rien direde net, jufqu'àce qu’on* 

connût les ordres des diiFerentes couleurs, par ou 

pafle l’acier à melure qu’il s’échauffe. Il eft clair 

que ces recuits mettent les fbufres de l’acier en 
mouvement, & il eft naturel d’en conclure que 

comme ilsen amènent a la furface de l’acier , qu’ils 

en mettent d’autres en état d’être repris par ce 

métal. Ce qui eft de certain, & fur quoi: eft fondé 

l’effet qu’on attend du recuit, c’éft qu’il change je 

grain. Qu’un acier ait été trempé a un degré:de; 

chaleur tel, qu’il ait pris un grain blâme, ou un 

grain mêlé ; qu on caffe cemorceau d’acier en deuxj 
qu’on confèrve un des morceaux, êc qu’on donne: 

un recuit a l’autre, jufqu’à ce qu’il foit bleu clair,^ 

ou couleur d’èau; quand il fera refroidi qu’on le^ 
cafte j qu’on compare cette cafture avec celle qu’on 

a confervee, on trouvera celle du morceau recuit 

d’un grain plus, fin ; mais ce qu’on remarquera:; 

beaucoup .plus diftinclement , c’eft, que le grain- 

dc cette derniere cafture fera plus terne que celui 
de l’autre. On a donc remis l’acier dans; un état 

pareil a celui, bu il (e feroit trouvé s’il eût été 
trempe moins chaud, ou au degré de chaleur qui 
donne le grain qu’il a après le recuit. 

il y a deux maniérés differentes demecuire un 
Oiitii , comme, j^us avons vû deux maniérés de 

B b b ij ^ 
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faire prendre couleurà l’aeier. La première eftcîe 
tremper Loutil, & de le laifTer entièrement, oij 
prefqueentièrement J.refroidir dans ! eau, où il^ 

été trempé de le porter enfuite fur les char¬ 

bons allumés, jufqu^à ce qu’il y foie échaufié au 

point convenable* La féconde eft de tirer l’acier 

de l’eau immédiatement apres qu’il y a été plongé^ 

on lailTe enfuite venir les couleurs fur fâ furface, on 

le lailfe, pour ainfi dircj fe recuire lui meme V& 
quand fa furfaee a la nuance de couleur qui con¬ 

vient au recuit, on trempe l’outil une fécondé 

fois, on le laiflè dans l’eau jufqu’à ce qu’il foit en¬ 

tièrement refroidi. Par exemple, û on veut que le 

trenchant d’un outil relfe trcs-dur, on lui lailTera 

prendre la couleur d’or „ ôc auiïîtôt on le trem pera,, 

de crainte qu’il ne fut trop recuit, trop détrempé, 

Ê on avoit iaiffé monter la couleur jufqu’aü violer. 
Pour un autre outil à qui l’on veut plus de corps, 

on lui lailTera prendre le bleu, & on le trempera a- 

l0rs,pou r i’em pêcher d’al 1er ju fqu’â la co u leu r d ’ea m 

Il y en d’autres à qui oniaiflera prendre toute la 

couleur qu’ils peuvent prendre de la forte fans les 

trerrrpec une féconde fois, on ne craint «pas qu’ils 
fc recuifent trop par la chaleur que leur a lailTé' 
fa trempe. 

Maisil y a un terme-par-dela lequel le recuit 

étant pouffé, il ocera a l’acier toute la dureté qu’il- 

tenoic de la trempe, & pour arriver à ce terme, 

il ne faut pas, a beaucoup près, donner a l’acier le 

éegrq de chaleur qu’ii avoir qua^ ii a été trempé;- 
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De Tacier qui aura été trempé blsne, ou prefque 

blanc, fera entièrement détrempé, fî après 1 avoir 
remis au feu , on lui fait prendre les premières» 

nuances de rouge. Dès que lendurciflemenc de l’a¬ 

cier dépend des foufres qui font fixés entre fes mo¬ 

lécules , la raifon de ce fait eft fimple. L aciér fe 

faififaisémentdesfoufres, &c retient ceux dont il 
s’eft faifi. Dès que la chaleur aura été affés forte 

pour fondre ceux^ qui ont cté refroidis entre les 

molécules, ils rentreront dans les molécules, fans- 

qu’il foit néceffaire que l’acier foit aufifi chaud 

qu’il l’étoit lorfqu’iîs en font fortis; la difpofi^ 

tion naturelle de 1 acier fiivorifè leur entrée, 5c 
s’oppofè, à leur fortie. ^ 

^ Quand on foit recuire un outil à la forge, il 

n eft pas toujours aife de voir la couleur qu’il y ^ 

prife V les^environs de la forge font rarement alTés» 

©claires, fouvent la fbrfacede foutif eft craftèufo,, 

ce qui empeche les côuletiTS de bien paroitre. Pour 

juger donc fi l’outil a eu affés de recuit, if faug 

dans ces circGnftances, qui font les plus ordinaires,, 

avoir recours à de petits expédients. Il y a des ou¬ 

tils qu’on frotte d’hiule avant de les recuire, l’huile 

qui brûle apprend que la durée du recuit a été 

lumiante ; apres avoir un peu chauffé d’atirres ou¬ 

tils, on les frotte avec un morceau de bois fec , 

ron juge ff l’outil a eu trop, ou trop peu de’r& 

cuit par la façon dont le bois brûle. Mais ce font-l^ 

précifement les details où nous nenous fonimesDas 

ftogofes d’entrer, & regardent d’autres ajL 
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Mais nous voilà loin, même depuis du temps, de 
-nôtre art de convertir le fcrforgc en acier i après 
^voir«clairci ce qui le regarde directement, nous 
^vons crû devoir expliquer quelques-unes de fes 
dépendances j ne trouvera-t-on point que nous les 
:avoHs trop étendues ? elles nous laiflène pourtant 

encore beaucoup à dire. 

t 
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L’ART DE FAIRE DES OUVRAGES 
de Fer fondu auflî finis, que de Fer forgé. 

PREMIER MEMOIRE. 

Des differentes fortes de fontes de Fer, ou de Fers fondus, 

de leurs qualités ; de la maniéré de rendre ces fontes 

plus pures ; 6^ à quoi il a tenu quon ne fit de Fer 

fondu quantité d: Ouvrages , qu on peut faire de Fer 

IE caradere le plus fenfible qui diftin- 
^^gue les métaux, des minéraux, & des 
Ipierres , ceft de (t laiiïér étendre fdus 

—1 marteau, d’étre malléables. Mais dés 
que le fer a acquis cette propriété, dès qu’il 
pris, pour ainfi dire, le principal caradere mé^- 

C cc 
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iique J il différé des autres métaux en ce qu’il n’eH 
pas fufible par la force du feu de nos fourneaux^- 
Tout fer forgé, tout fer en barres peut au plus, 
être réduit en une forte de pâte affés molle pour 
tomber par gouttesjâe c eft ce que nous avons nom» 
mé du fer chauffé fondant ; mais il ne peut plus; 
être rendu liquide comme le peuvent être le P lomfe 
l’Etain, le Cuivre, l’Or & l’Argent. Gn parvient; 
pourtant â le mettre en fufion, mais c efi en lut 
donnant des fondants qui le ramènent en quel¬ 
que forte â fon premier état, â celui où il étoft 
immédiatement après avoir été tiré de la mine.. 
Ainfi refondu il perd fa malléabilité & fa fouplefle,, 
if redevient prelqu’aufS dur, Se aufîî caffant qu’il 
l’étoit avant d’avoir été affiné.* la plupart même: 
des fondants le rendent très-fpongieux. 

Pour faire des ouvrages de fer, forgé en barres „ 
©n cfl donc Gontraint de travailler ce métal au mar- 
Kau, P la lime, au cifeaii, au burin, ou avec d’au-^ 
tccs outils femblables; & fi on en excepte lemar^ 
teau, c’cft prefque toujours â froid qu’on le fa¬ 
çonne avec ces outils. Or comme il eft alors très- 
dur, on n’en peut faire des pièces qui aient des» 
ornements reclierchés & finis, qu’avec un tenaps. 
confiderable. Il y a tel clef qui a occupé pendant 
|lufieuts mois un Ouvrier habile. Quand les pie*- 
«^s fontgroffessda difficulté augmente encore par 
une autre confideration ; on commence par faire, 
forger une mafle de fer , compof^ de plufîeurs» 
iwxesfc,. d’àù. Qjtv:guiflè comnao-d’un bloc deiaats^ 
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bre, tirer la figure doat on a fait faire le delTein, 
eu le modeile ; cette mafle, faite de diverfes barres 
foudées les unes contre les autres, n’cft pas tou¬ 
jours d’une tifiure, d’une folidité, auffi uniforme 
que le bloc de marbre, auquel nous venons de la 

' comparer -, fouvent il refte dans l’interieur des 
fentes, des crevalTes, des endroits mal réünis; ôc 
quelques fois on ne parvient à découvrir ces en¬ 
droits défeélueux, qu'après avoir emporté bien du 
métal avec lecifeau. Il n’eft que trop ordinaire que 
de pareils défauts rendent inutile tout le travail 
precedent j on eft obligé d’abandonner la piece, 
pour en forger une nouvelle, avec le même rifque ; 
c’eftee qudes Ouvriers appellent faire un pAtèy 

& il leur arrive quelques fois de faire deux ou trois 
de ces mauvais fatés , avant de parvenir a une 
mafifede fer, qui mérité d’être employée. Mais 
le prix de ces fortes d’ouvrages peut encore mieux 
mettre au fait du temps qu’ils demandent. Les 
Curieux de fer bien travaillé connoiflent, a Paris, 
le marteau, ou en terme de Serrurie, la boucle de ^ 
la porte cochere de l’Hôtei de la Ferté, rue de 
Richelieu, il a coûté fept cens livres dans une an¬ 
née ou tout étoit à fa commune valeur ; on paie 
quelque fois plus cher des gardes d’épée biencifè- 
lées, qu’on nomme par honneur des gardes d’acier, 
quoiqu’elles ne foienc pour l’ordinaire que de fim- 
ple fer; mais ici ce n’eft pas la matière qui enché¬ 
rit l’ouvrage. A la vérité ceux de fer de ce prix 
excelîif ne font pas communs, il feroit meme d^m- 
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ina^equ’on les raultipliâ-Cjufqu’a un certain points 
ce Tont chofes, donc on peut fort bien (è pafTer, 
& qui confomment trop de temps, qui peut être 
mieux employé. Mais il feroit agréable , qu’on les 
pût faire à jufte prix, & il feroit avantageux,fur- 
tout pour la décoration des grands Edifices, Sc 
des marfons des Particuliers, qu’on pût faire à boa 
marché de beaux ouvrages de ce métaLLes bakons, 
les grilles, les portes grillées, les rampes d’efca^- 
lier ne font pour l’ordinaire que d’un travail mé¬ 
diocre j on n’y met rien de bien limé, de recher¬ 
ché , de poli ; ou fi. on y veut quelque chofe de teh 
on ell forcé d’abandonner le fer ; oa lui fubftituë 
le cuivre, qui, quoique plus cher, revient a beau¬ 
coup moins étant mis en œuvre. Cequ’il y aerv 
fer dans ces grands ouvrages ne font guere que des- 
barres, ou lames roulées ou contournées , & au 
plus quelques ornements de tôle: emboutie ^ 
toujours longs â finir , èc rarement afies beaux- 
pour être regardés de près. A peine peut-on citer 
dans le Royaume quelques grands morceaux de fer 
maffif bien travaillés, telles que font lesfameufes. 
portes du Château de Maifon près PoiflTy j.ce font 
de magnifiques ouvrages ; mais il n’y a guere que. 
des Souverains., ou Ceux qui gouvernent leurs fi¬ 
nances, qui puiflent faire exécuter quelque chole- 
de pareil. On alTûre que ces portes, qui ne confifi 
tent qu’en trois battants , ont été autrefois païécss 
lôixance - neuf mil écus ; â combien reviendroienc- ■ 
elles.au jpurd’kuy aEnfinon u^ofè entreprendre-dc:^ 
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grands & beaux Ouvrages de fer forgé â eaufc des' 

fommes exceffives qnlls coûteroienr. 
Le prix des ouvrages de Cuivre, & meme de 

ceux d’Or,d’Argent eft'confiderablemenc dimi¬ 

nué par la facilité qu’on a de les jetter en moule, 

Ôc de les réparer quand ils en font fortis : fans cecre 
facilité nous n’aurions point ces fuperbes Statues, 

ces grands morceaux de bronze, & une infinité 
d’ouvrages de cuivre pl%is communs, mais plus né- 

celEaires. A la vérité le fer avant d’être parvenu s 

l’état de fer forge, le fer tel qu’il a été tire de la 

mine, en un mot le fer qu’on appelle fonte de- 

fer, fe coule'en moulé; nous devons à cette ma¬ 

niéré de le mouler divers ouvrages , mais qui ne 

fiant pas d’une grande beauté, & qui n’ont de va-* 

leur que proportionnellement à leur poids, com-j 
me les contrecœurs des cheminées, les poêles, les 

pots , & les marmittes de fer , des vafes a fieurs, 

des tuïaux de conduite d*éau, des canons, &c. Mais 
on ne fait de cette matière aucunes pièces de prix; 

les ufages mêmes aufquels on l’employé font très- 

bornésî Nous ofons pourtant nous promettre 

qu on fera dans peu, avec cette même fonte de fer, . 
des ouvrages au (Tl beaux, aufii finis, que s’ils éroient 

de fer forgé , ou mêmed^àcier i qu’ik engageront - 

à fi peu de frais, qu’on ne craindra pat de les en¬ 
treprendre ; mars avant d’expliquen ce fecret, èc 
de faire même fentir l’étendue de l’utilité dont il 

doit être à un grand nombre d’arts, il nous faut 
donner ici quelques notions des differentes ÿrtet- 

Ccciiÿ 
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fontes de fer, de leurs qualités, & expliquer les 

difficultés qui ont empêché qu’on n’en fit les ou¬ 

vrages aufquels nous ne doutons nullement qu’on 

les employé par la fiiite. 

On fçait, & nos mémoires precedents l’au- 

ïoient appris de refte, que la matière qui coule 

du fourneau immédiatement après que la mine de 

fer a été fondue, eft ce qu’on appelle fonte, & efl 

un fer qui n’eft pas malléable; que fon caraélere 

çft d’être dur, éc cafTant. Quand cette matière a 

été moulée en ouvrage, elle porte ordinairement 

le nom de fer fondu, les canons qui en font faits 

font appelles des canons de fer, ou de fer fondu, 

les tuïaux de conduite d’eau, des tuïaux de fer, ou 

de fer fondu j elle ne retient guere le nom de fonte, 

que quand elle a été coulée en gueulé, ou fous 

quelqu’autre forme, qu’elle ne doit pas conferver. 

Nous ne l’appellerons auffi fonte que jufqu’àce que 

nous l’aïons fait jetter en moule. 

En general on peut diftinguer les fontes, & on 

les diftingue en deux elaffes par rapport à la cou¬ 

leur qu’on voitfur leurcalTure^lesunes font des fon¬ 

tes blanches, * & les autres font des fontes grifes."^ 

I fi* ”* ^4! différence des mines a quelques fois part à cette 
« fig, 5,7, différence de couleur ; louvent elle vient de la ma¬ 

niéré dont le fourneau a été chauffé & chargé. 

Quand on les divife en fonces blanches ôc en 

fonces grifés, on né prend pourtant que deux des 

termes moyens , qui expriment leurs differentes 

couleurs. Parmi les grifes à y en a qui font pief- 
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que noires, & entre les blanches & les çrifes, il 

y en a de nuances variées de toutes fortes de de^rés.- 

Enfin parmi les blanches on en trouve de plufieurs 

blancs differents. Il y en a une forte qui pourroic 

faire clafTc a part, on la nomme en Champagne- 

fonte , truitée elle eft blanche, mais parfemée de- 
taches grifès, ou noirâtres, qui imitent emqueU 

que façon celles des Truites^ * *Fig.5i 

Les fontes blanches font plus pures que les fon¬ 

tes grifes, elles contiennent plus de fer; nous fa^ 

vons déjà vu, & nous en donnerons encore une 

preuve, qui eft que dans les forges, on retire plus, 

de fer forgé d’un certain poids de fonte blanche , 

que du meme poids de fonte grife. Il y a plus de: 
matières étrangères dans les fontes grifes , & fur- 

tout, probablement, plus de matière terreufe , plus^ 

de matière vitriffiée, de ce qu’on appelle, dans les> 
ÊDurneaux a mine de fer, du laitier. 

La caffure des fontes blanches paroît d'une tif 

fore compacte, on ny voit point de grains ; confi- 

derée attentivement, elle femhleroit plutôt faite: 

de lames , maistrès-prefTéesles unes contre les aü-‘ 
&: qui ne laiflent point d’intervalles entre- très 

elles, comme en laiffent les lames de fers forgés,. 

Quelques fois les cafturesdè fontes blanches mon-^ 

tarent des radiationson y remarque des efpeces' 
de raïons qui fè dirigent â peu près vers le centre, 

quelque chofe d’approcbantdecequ’onvoitdanss > 4^ 
certains regules-d’ Antimoine, mais ce ne font pour¬ 

tant pas dès raïcasfîbienumarxjuési On obfe^î^er»^ - : . 
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pourcatjc, ,& on.aura befoin ailleurs de fe rappeL 

ier cecre r,emar<].ue, que le blanc des fontes les plus 

blanches , n eft pas de refpece de celui des fers à 

lames, ou de celui de l’acier trempé fondant j ces 

derniers blancs font éclatants , Sc 1 autre eft un 
blanc mat.Le blanc des fontes comparé au blanc 

brillant de certains fers, eft comme celui del Ar¬ 

gent mat, comparéa celui de l’argent bruni. La caf- 

fure desfoiates grifes eft plus fpongieufe, que celle 

des fontes blanches, elle approche plus de celle de 

l’acier trempé, elle eft fouvent grainde, mais a 

grains gros, mal arondis, èc mal détachés les uns 

des autres. Quelques-unes, ôc ce font fouvent cei- 

les, qui ne font ni des plus grilès, ni des plus blan¬ 

ches,ont un cordcm,qui vient de la croûte qui les 

enveloppe, qui eft eompofé de grains peu difte^ 

rentspar la couleur, & la figure de ceux d’un acier 

trempé. On eftime aftés celles-là pour en faire de 

raci&r. 
Si on examine les unes & les autres fontes au 

microfcope, les fontes bien blanches y paroîcront 

toujours d’une tifture compade , on y pourra ob- 

ferver quelques lames plattes parfemées, mais beau¬ 

coup plus petites que celles de l’acier i la même 

loupe qui fait appercevoir celles dont font com- 

pofés les grains d’un acier trempé peu chaud, ne 

feroic pas appercevoir celles-ey. Les fontes grifès 

paroifTentau microfcope d’un tiifu tel le ment fpon- 

gicux, que tout fèmble un amas d’efpeces de crifta- 

Jifations, * ou û l’oti yeiH des brol^lles, des ef- 
peces 
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peces de végétations chimiquesjfaitesd’une infinité 

de branchages entrelaiTés , mais compofés cha- * 

cun de petites lames agencées les unes fur les au¬ 

tres Si on place au foyer du microfcope des ^ 

grains des unes &c des autres, aufli petits que les 
grains d’un fable extrêmement fin , ils y paroiiTent 

plus tranfpar^nts que le fable le plus criftailin ; 

leur tranfparence, & fur-tout la vivacité de leur 

couleur approche plus de la tranfparence 6c du 

brillant du Diamant. Malgré la vivacité de la cou- 

leur-qu’ont alors les grains des differentes fontes, 

ondillingue la couleur des grilès de celle des blan¬ 

ches i les grifes relTemblent plus à l’acier poli, ôc 

les blanches a l’argent poli. 

Mais une remarque plus importante fur les fon¬ 

tes de fer , & celle qui regarde le plus l’ufage que 

nous voulons en faire à prefent, c’eft qu’on peut 

prendre pour une réglé a laquelle je ne connois 
point d’exception, qu’elles font d’autant plus du¬ 

res, qu’elles font plus blanches. Quand elles font 

bien blanches, il n’y a lime, ni cifeau qui puiflenc 

mordre deflus. Au lieu qu’il y a des fontes grifes, 

6c fur-tout des fontes extrêmement brunes tirant 

fur le noir *^ qui cedent à la lime*, j’en ai trouvé 

même qui fe lailToient alfés bien limer, 6c en ge¬ 
neral je les ai toujours trouvées d’autant plus lima- 
blés, que leur couleur étoit plus foncée. 

Auffi de prefque tous les fourneaux a fer donc 

on coule la fonce en moule, foie pour des contre- 

cœurs de cheminées, foie fur-tout pour des pots, 
Ddd 
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des marmites, des Canons, de tous ces fourneaux 

dis je, on ne tire c|ue des fontes grifo ; foit que 

les mines qu’on y fond donnent nacurelienient ces 

fortes de fontes, foit qu’on les y rende telles par 
les circonftances qu’on obfêrve en les- fal'ant fon¬ 

dre. L’ufage o-rdinaire eft de ne point jetter en 

moule les fontes blanches des grands fourneaux.; 

ce n’eft pas qu’elles n’en priflent bien la forme ; 

mais les ouvrages de fonte,quelques greffiers qu’ils 

doivent relier, ont prefque toujours befoin d’être 

un peu travaillés, apresqu’iis font fortis du mou¬ 

le j au moins faut-il abbatre les jets de k fonte -, on 

ne réuffit pas toujours ^ les eaffier ailes près ; on 

veut emporter les inégalités les plus confiderables, 

les ébarber -, on paffe la lime, ou krape ffir la plu¬ 

part des marmites j les canoDs demandent a être 

allezés. Or Ci ces ouvrages étoient defonte blanche, 

on uferoit deflus les. outils fans rien operer. 

Mais quoique nousaïons dit qu’il y a des fonter 

grifes, quife iailTent limer affés palfablement, il 

nefaut pourtantpasefperer qu’il y enait qui pour- 

roient être propres a faire des ouvrages qui dok 

vent être bien finis a la lime, être cifeiés éc polis ; 

la lime prend deflus , il ffiroic cependant prefque 
impoffible de les reparer avec les cifeaux, & les ci- 

felets. Ces outils morderoient fur le fer fondu; le 

mal même ell qu’ils y morderoient feuvent plus 

qu’on ne voudroit. Le fer, le cuivre, & tout mé¬ 

tal qu’on cilele, qu’on repare, fe doit laifler cou^ 

per comme le bois , ou même plus net, on.en doit. 
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de même enlever des coupeaiix, qui ne foient prc- 

cifêment que ce que l’outil a rencontré dans fon 

chemin; ôc ce neft pas de cette façon dont nos 

fontes ^rifes eedent à l’outil j elles y cedent com¬ 

me fcroient les parties d’une pierre de grès ; elles 

s’égrainent j le cilèau n’en emporte pas des lames, 

il en décache des grumeaux ; il ne coupe aucun 

grain, il hrife des malTes compofees de plufieurs 
grains. Inutilement donc entreprendroit-on den 

faire quelque chofe de fini. 
Les limes réuflifient un peu mdeux defifus que 

lescifeaux, mais ce n’eft pas:airés,&: s’il y avoir 
des endroits où la lime les uferoit, il y en auroic 

d’autres fur lefquels elle n’auroit point de prife. 

Il y a de l’inégalité dans leur dureté, la fonte blan¬ 
che Te trouve quelques fois mélée avec la fonte gri- 

fe. D’ailleurs quand on auroit cifelé, limé, poli 

les ouvrages de ces fontes, jamais ils n-auroienc 

ni la blancheur, ni le brillant du beau fer , leur 
couleur feroit toujours trop foncée & trop terne. 

Enfin tout ouvrage de fer fondu fait de fonte 

grife , telle qu’elle fort dù fourneau , auroit tou¬ 
jours le grand défaut du fer fondu , d^êtreexcefii- 

vement calTant, de ne pouvoir foutenir les coups 

de marteau , ni à froid, ni a chaud, quoiqu il y 
ait une infinité de cirçonftances où cela fait né- 
^eflfaire , pour aiufter & attacher enfemble difie- 

rentes pièces. 
Pour faire des ouvrages de fer fondu qui aient 

la blancheur êc i’éclàc des beaux ouvrées dj fer 
D d d ij 
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}oT<ré, on eft donc dans k néceffité de les compo. 

fer^deVonte blanche: elle fe moule parfaitement 
bien. Des Curieux en ont fait jetter pour encom- 

pofer des médaillés , des delTus de tabatières, & 
d autres pièces délicates i &Ges pièces moulées ôc 

fondues avec adreffe, font quelques fois forries G 

nettes du moule, ôc avoient lî bien p*.is les traits 

les plus fins, qu’il n étoit nullement néceflaire de 

les reparer. C’efi: à quoi on réufiira quand on fera 

les moules de ces petites pièces, avec autant de 

foin que l’on fait ceux, où le verre prend fi exac. 

tement les empreintes des pierres gravées. Mais 

inutilement tenteroit-on quelque chofe de pareil 

en grand, on n’y parviendroit pas. Quelque par¬ 

faite qu’une grande pièce fut fortie du moule, il 

lefieroit a couper fes jets, à l’ébarber, ôc encore à 

la rendre moins caifante. Mais au moins fçavons- 
nous que la fonte blanche peut fe mouler très bien,, 

quoiqu’on ne la moule pas ordinairement. 
Il eft aifé d’avoir delà fonte blanche, & toute 

aufli blanche qu’on voudra, il eft bon de le fçavoir, 

& d’oü cela dépend, parce quee’eft cette fonte 

que nous emploierons dans la fuite j il y en a qui le 

font à un tel point,que ce n’eft pas exagerer que de 

dire que leurs caffures ne le cedent guere en cou¬ 

leur à l’argent. Les fontes grifes, & même les fon¬ 

tes les plus grifès fe peuvent changer en cette belle 

fonte; ôc cela fans beaucoup d’art. La fonte blan¬ 

che eft: de la fonte naturellement plus affinee, de; 

la fonte qui », coïome: naus, avons, dit » a natureir 
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îement plus de parties métalliques, & moins de 

parties étrangères' ; & en general, comme nous l’a¬ 

vons encore vu ailleurs en paflant, pour affiner la 

fonte, on n a qu a la refondre. De forte que ces 

expreffions, affiner la fonte , ou la rendre plus 

blanche, peuvent être prifes pour fynonimes, plus- 

on en réitéré les fu^ns, plus elle eft affinee. On 
changera donc quand on voudra les fontes les plus 

grifes, & même les noires en fontes blanches, 6c 

cela en les refondant. La fonte qui eft fortie blan¬ 

che du fourneau où la mine a etc jettée , le de¬ 

vient donc davantage, Se le devient affés, fi elle- 

eù fondue une fécondé fois. Les fontes qui ne 

font que grifes, qui ne font pas noirâtres , fe 

changent même en fontes alTcs blanches par une 

fécondé fufion ^ mais les fontes noires demande- 

roient â être refondues plus d’une fois. 
Ce qu’on fait par des fufions réitérées , on le 

peut pourtant en tenant la fonte refondue plus- 
long-temps en bain, plus long-temps liquide, ôe 

en retirant de fois â autres route la craffie qui la 
fumage. Mais toujours faut-il mettre parfaitement 

en fuiîon la fonte qu’on veut affiner , lui donner 

tout le degré de liquidité qu’elle peut prendre. 
Pour raccommoder les fourneaux à mine, on 

eft obligé chaque année de ceffier pendant quelque 
temps de les tenir en feu. La première fois qu om 
y rallume le feu, après la première fuiîon quiyr 

i été faite, on ne retire que des fontes grifes ou 
brunes ,,des memes mines qui en donneront par 

Uddiijf ' 
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ia fuite de blanches. Et cela probablement, parce 

tjue quand la mine s’ell: fondue la première fois, 

le fourneau n’avoit pas acquis le degré de chaleur 

où il parviendra dans la fuite. Cette raifon feule 

pourfoit fuffire, une autre pourtant y contribue, 

■mais dont l’examen nous me^roit trop loin, c"eft 
qu’avant de fondre la mine,%n a jette une plus 

grande quantité de charbon, proportionnellement 

a la quantité de mine; or c’eft un principe, parmi 

ies fondeurs de mine, qiie plus on met de charbon, 

par rapport à la même quantité de mine , Ôe plus 

-on rend la fonte grife. 

Mais Tien ne contribue davantage a affiner la 

fonte, à la rendre blanche, que de la couler après 

qu’elle a été fondue, 6c fur-tout de la couler très- 

mince. J’en ai eu la preuve, en obfer-vant bien des 

fois un fait qui d’abord m’a paru fingulier. Après 

avoir fait refondre des fontes grifcs, & les avoir 

fait couler en des moules, où elles dévoient pren- 

tlre certaines figures, quand quelque accident a 

empêché la piece de bien venir dans le moule, il 

m’eil arrivé.de cafTer cette piece, or voici l’obferva- 

tion dont je veux parier. Dans la même piece je 

trouvois de la fonte de differente couleur, dans 
quelques endroits elle étoit prefqu’auffi grife, que 

quand elle avoir été jettée dans le fourneau, 6c 

dans d’aûtres elle étoit très - blanche: mais lare- 

marque que j’ai faite, c’eft que les endroits , on 

-elle étoit grife , étoient communément les plus 

épais. Si on caffe les jets d’une fonte médiocre- 
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ment affinée où il foie refté de la fonte enfe*, les 

bords, & fur-tout près des endroits où les jets 
font le moins épais, feront blancs On donne le 
nom de jets a la matière qui a rempli les conduits , 

par-oùapaffié celle qui a rempli le moule, fouvent 

j’ai vil que tous les^ jets étoient blancsla furface êc 
tout ce qui en approchoit étoit blanc auffi , tous les 

feüillag^es ou autres ornements- minces 1 etoient de 

même, mais ce qui étoît épais étoit gris. Enfin rl 
m’a paru confiant que la fonte coulée mince deve-^ 

noît Hanche; Il y a pourtant quelquefois des en- 
firoits d’égale épaifieur, dont les uns feront blancs-, 

& les autres gris, h fonte blanche s’efi raffiemblée 

d^m côté, & la fonte grife de lautre*. v pjg_ 

Pour rendre raifon de ce fait, ôc pour prou¬ 

ver en même temps qu’en rendant la fonte plus 
blanche, 011 Paffinc ^ nous rapporterons un procé¬ 

dé, dont nous avons touché quelque chofe dans 

le mémoire de l’art de convertir le fer forgé 
en acier. Pour affiner la fonte dont on veut faire 

de l’acier, l’ufage de quelques Provinces du Reïau- 

me, comme du Nivernois, eft de mettre une cer¬ 
taine quantité de fonte en flifion, deux ou trois 

cens livres. Quand elle efi fondue on débouche le 

bas du fourneau ,on lui donne écoulement, elle 

fe moule grofiieremenr fur la terre même , où elle 
forme une plaque de figure irreguliere, & épaifie 
d’un pouce ôc demi, ou deux pouces. Quand cette 

fonte efi refroidie, on la trouve couverte d’une 

couche de matière étrangère, ôc q^ui s’en fépare ai^ 
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fément ; la plaque de fonte eft couverte d’une pla¬ 
que plus mince de matière noirâtre êc vitriffiée j 

cette matière noirâtre eft une efpece de mâchefer, 

appelle laitier, ceft une terre vitnftîée, mêlée avec 
quelques parties ferrugineufes. Le verre eft plus 

leo-er que le fer , quand le fer fondu acté coulé, 

le verre s’eft élevé de toutes parts fur fa furface, 

au moins celui qui s’eft pu élever avant que la maf- 

fe fût refroidie ; la fonte purgée de cette partie 

terreulè vitriffiée eft plus pure , ôc plus blanche. 

Si au lieu de couler cette fonte en plaque mince, 
on la recevoit au fortir du fourneau dans un creu- 

fet Ji ne faut pas compter qu il s endégageât autant 

de matière vitriffiée -, elle n’eft ni legere, ni fluide a 

un point qui puifle la faire monter avec vitefle. La 

maffie de fer contenue dans le creufet, ne fe trou- 

veroit guere couverte d’une couche de laitier plus 

épaifle que la plaque mince, ou au moins elle ne 
feroitpas âheaucoup prèsaflesépaiffe pourcompen- 

fer ce dont elle eft furpaflee par hétenduë de l’autre. 

L’application de ce fait &c de ce raifonnement 

a nôtre fonte coulée en ouvrage, eft fi natuiellc 

qu’il n’eft pas néceflaire d’infifter fur ce qui rend 

blancs les jets, tout ce qui eft proche de la furfa¬ 
ce , tout ce qui eft mince, pendant que les en¬ 

droits épais reftent gris. On voit pardà de refte 

pourquoi toute fonte coulée mince s’affine, fe blan¬ 

chit d’avantage, que lorlqu’on l’a couléeepaifle. 

il ne faut pourtant pas croire, que pour vérifier 

âbfolument ce rationnement, on doive trouver 
c dans 
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dans les mouks une couche de matière vitriffiée. Si 

la couche qui couvre une pièce cpaifle de plufieurs 

pouces, n’a que quelques lignes, celle qui couvrira 

une piece qui n’a que quelques lignes, n’aura que 
quelques parties de lignesià peine fuffira-t-elle pour 

baigner les grains de fable ou de terre qui forment 

le moule, &pour remplir leurs interftices. Peut- 

être auffi qu’il y a des parties, plus volatiles que la 

matière terreufe, qui fe dégagent de la fonte mince, 

& de toute la fu rface de la fonte j qu’il s’en échappe 

par exemple des foufres & des {els,foit qu’ils a- 

bandonnent ce métal, ou qu’une portion palTedes 

parties métalliques dans les intervalles qu’elles 

lailfent entr’elles, 

La fonte blanche & la fonte grife fe trouvent 

pourtant mêlées quelques fois avec irrégularité 

dans la même piece, & cela arrivera furtout, lorf- 

que route la matière n’aura pas été mife en fuf on 

bien également, & bien parfaitement *, ce qui a été 
fondu à un certain point fera blanc, pendant que 

le refte fera demeuré gris. La fonte encore grife 

peut être mêlée groflieremert avec la blanche, par 
l’agitation qu’on donne an creufet, par les boüil- 

lonnements de la matière mieux fondue, & par 

diverfes autres caufes pareilles. 
Enfin plus on tiendra de la fonte en fufion , & 

mieux lescraffes , les matières purement terreftres 
monteront à fa furface; on donnera à cette fonte 
encore plus de facilité de s’en purger, fi on enleve 

les crades dès quelles iafurnageront;avec ces^t- 
E ce 
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tentions on rendra la fonte auÆ blanche qu’on 

ia puiiTe defirer. 
Au reftefi pour affiner de la fonte grifs, on la 

fait fondre dans des creufets, comme nous l’expli¬ 

querons dans le mémoire fuivant, on ne trouvera 

pas quelle ait perdu beaucoup de Ton çoids, pour 

pafTer du gris,ou brumau blanc. J’ai pefé neuf livres 

de fonte très-brune, je l’ai fait fondre dans un creu- 

fet, ôc jetter en moule. Elle étoit devenue tres- 

blanche ; l’aïant pefée en ee fécond état, j’ai trouve 

moins de lo. onces de diminution , ce qui n’eft 

pas une 14^ partie de fon premier poids. Ce 14^ 

même ne doit pas être regardé comme venant uni¬ 

quement des matières terreufes, ou autres matières 

étrangères, car quantité de parcelles de fer reftent 

mêlées avec les craffes qu’on enleve. 
Nous voyons donc affés que les fontes blanches 

font plus affinées que les grifes; en general de 

quoi il efl queftion pour avoir des fontes auffi 

blanches qu’on les voudra. C’efl une des chofes 

néceffaires a la perfeébion de 1 art que nous cher-^ 

chons , & dont il faiioit parler ; mais ee n'eft point 
du tout en quoi eonfifte la difficulté qui a arrête j. 

c’eftdc faire en forte que cette fonte coulée en mom 
lé'j que les ouvrages de fer fondu fe laiffent tra¬ 

vailler, limer, cifeler, feparer, &c. En un mot 
il s.’amt de rendre la fonte blanche, traitable •, iï 

s’agit de lui ôter de fa durete, de fhroideur, il s^a^- 

gic de hadoucir. L’art de faire des ouvrages finis de 

fèr fondu.,, n’ef| donc precifément que l’art d,’^ 

ddücit le fer fondue. 
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On peut concevoir deux maniérés d’adoucir 

le fer fondu, f^avoir i i°. Ou de l’adoucir pen¬ 

dant qu’il eft en fufion, de le rendre tel que les 
ouvrages qui en feront faits > fe laiflent reparer. 

Ou on peut couler du fer fondu tre^-afEne, le 

mouler en ouvrages qui auront toute la durete, 

& la roideur naturelles a ce fer, mais qu’on adou¬ 

cira enfuite, & rendra traitables. Il eft indiffèrent 

dans lequel des deux états on l’adoucifïe, pourvu 

qu’on le rende propre à nos ufages ; enfin le fe- 

cret de l’adoucir à ce point, eft ce qui nous man- 

quoit. 
Si on s’en rapporte à la tradition des Ouvriers, 

c’eft un fecret qui a été perdu &: trouvé plufieurs 

fois. Tout ce que nous voïons de grand, & de 
furprenant en fer, comme font les ferrures des 

portes de Notre-Dame, ils veulent que ce foient 

des ouvrages de fer fondu. Ce qui eft de plus cer¬ 

tain , ôc d’afles recent , c’eft qu’un Particulier a 
eu en France quelque chofe de fort approchant du 

véritable fecret d’adoucir le fer fondu, qui a ete 

jetté en moule. Il entreprit meme d’en faire des 
etabliffements à Cône, ôc à Paris dans leFauxbourg 

Saint Marceau, il y a vingt ans ou environ, il 

rafîembla une compagnie qui devoir fournir aux 

frais, & qui fit même, a ce qu’on m’a dit, des a- 
vances confiderâbles ; elle fit exeeuter quelques 
beaux modelles, qui furent enfuite jettes en fer. 

Il y eut divers ouvrages de fer fondu adoucis ; ce¬ 
pendant l’entreprifeéchoüa,ôc l’Entrepreneur dif- 
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parut, fans qu’on ait fçû en aucune façon ce qu’il 
eft devenu. Il avoir apparemment commence trop 

legerement, avant d’être afles fur de fon fecret, 

avant de l’avoir porté au degré de perfection né- 

ceflfairc. J’ai vû des ouvrages venus de cette ma¬ 

nufacture paflablement adoucis j mais ceux qui ont 

eu quelques connoifTances de ces écabliiTements, 

m’ont alTûré que le bafard avoit trop de part au 

fuccés; quelquefois, après avoir confumé bien du 

bois,on retrouvoitaux ouvrages toute leur pre¬ 

mière dureté *, plus fouvent les ouvrages n’étoient 

ramollis que par parties, il y reftoit des endroits 

durs,intraitables, qui obligeoient a abandonner 

le refte : Ibuvent enfin les ouvrages fortoienc du 

fourneau défigurés par les écailles qui s’en déta- 

choient. J’ai rencontré toutes ces difficultés en 

mon chemin, elles ne font pas moins capables , 

que le fond du fecret même , d’arrêter ceux qui 

ne fe conduifent pas par principes. 

Qüelqu’imparfait que fut ce fecret, j’en ai long¬ 

temps regretté la perte, l’Entrepreneur l’avoit em¬ 

porté avec lui -, la defeription que j’ai faite de tous 

les arts qui mettent le fer en œuvre , lesfouhaits 

que j’avois tant de fois entendu faire pour ce fe¬ 
cret , m’avoient convaincu de refte de l’importance 

dont il devoir être. C’eft déjà une grande avance 

que de fçavoir que ce qu’on a befoin de trouver 

n’eft pas abfolument impoflible. Je l’ai donc 

cherché*, ce fecret, comme une des chofes que j’ai 

cru devoir être des plus utiles, j’efpere que l’en. 
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en tirera les avantages que je m’en ctois promis, 

que bientôt il n’y aura plus rien à craindre qu’il 

coure rifquc de feperdre; & qù’on travaillera a 

le perfedionner, en même temps qu’on travail¬ 

lera a en faire ufage. 

La maniéré d’adoucir le fer fondu que lîous - 

voulons apprendre aujourd’hui, ell: celle de l’a¬ 

doucir, lorlqu’il a été moulé fous une forme qu’on 

veut qu’il conferve toujours. J’ai fait auffi quan¬ 

tité d’expériences pour parvenir à l’adoucir dans 

le temps même qu’il eft en fufion; je pourrai ail¬ 

leurs en rapporter qu€lques-unes,qui ne paroiHent 

pas devoir faire efperer autant, a beaucoup prés, 

de cette façon d’adoucir que de l’autre , qui fem- 

blent même faire croire, qu’il, y a peu à en atten¬ 

dre. Après tout que nous importe de pouvoir ren¬ 
dre le fer fondu doux dans deux états differents , 

pourvu que nous aïons une façon de l’adoucir très- 
commode, & à très-bon marché. 

m 
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Explication de lonziemc planche. 

ELle reprefente des caf^ares de diverfes ejpeces de 

fonte de fer, eu de fer fondu, 

Lafig- i-fuit 'Voir U cafure d'une efpece de fonte 

Manche , mais qui a quelques inégalités fur fa furface. 

La fig. efl la cajfure d’une autre fonte blanche , 

telle que font ordinairement celles des fontes afînées une 

fécondé fois. 

La fig 3. eft la cajfure d'une autre fonte blanche, qui 

femble en quelque forte radiée. Le plus fouvent ces efpeces 

de raïons y qui tendent au centre y ne font pas aujft bien 

marqués qutls le font ici. 

La fig. 4. efi encore la cajfure d'une fonte blanche , 

eu l’on peut remarquer des efpeces de ratons diriges'vers 

le centre, mais bien plus foibles que dans la figure 3. 

La fig. 5. efl la cafure d'une fontegrif, qui approche 

ajfés de celle d'un acier grojfier qui aurait été trempé y 

d cela prés que fa couleur efl beaucoup plus brune y (P* 

que les grains font plus gros. 

La fig. 6. efl la cajfure d'une de ces fontes qu'on ap-^ 

pelle truitée s le fond efl blanc y & fe trou've parfeme 

d'efpeces de petites étoiles. 

La fig. 7. efi la cajïure dune fonte très-brune y pref 

que noire : outre quelle dijfere de celle de la figure 5. 

par fa couleur y elle en différé encore en ce quelle efl moins 

bien grainée , élit a des grains moins dtflinéls y & efl 

parjèmée de Ictmjes. 
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La Jig-Î- une petite portion de U figure 5. pnfie à 

m de fies angles , reprefientée grojfie par le microficope» 

V, elle parott compofie d'une infinité de branchages. 

La fig. efl un des branchages de la fig, 8. dejfinê 

fieparérnent, pour fiatre objeruer que chaque branchage 

ne fiemhle fiormê que de petites lames pofiées les unesfiur 

les autres. 
La fig. 10. ejî la cajfiure un jet de fonte, qui a été 

coulée dans un moule. Cette fonte n avait pas été par¬ 

faitement affnêe ; elle nefi bien blanche qu auprès des 

bouts minces BB, autour de la circonférence -, tout 

le milieu eft reflé gris. 

La fig. II. eft la caffiure d'un autre jet de fonte affinée 

ou il ef rejlé un peu de fonte grifie , mais moins que dans- 

la fiig. précédente. A eft ce qui eft refté de fonte grifie.. 

“9 
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SECOND MEMOIRE. 

Sur les differentes maniérés de fondre le Fer, 
Jur des attentions quil faut avoir -pour 
jeîter le Fer fondu en moule, & pour tirer 
les Ouvrages des moules. 

L’ART de faire des ouvrages de fer fondu 
aufîi finis que ceux de fer forgé, demande 

d’abord qu’on fonde ce métal, & qu’on le jette 
en moule ; il faut enfuite adoucir les ouvrages 
qui font fortis des moules, les mettre en état de 
cederaux outils, les adoucit} & enfin il refte à 
les reparer. Ce dernier travail appartient aux Ci- 
feleurs, qui s’exerceront fur le fer , comme ils 
s’exercent fur le Cuivre, l’Or ôc l’Argent, dés que 
leurs inftruments auront prife fur ce métal, com¬ 
me ils l’ont fur les autres. Ce qui nous regarde 
ici n’efl: que d’adoucir le fer fondu, allés d’Ou- 
vriers fçauront achever le relte. Nous pouvons 
donc de meme nous difpeafer d’entrer dans le 
détail de l’art de jetter le fer en moule; s’y enga¬ 
ger ce feroit le mettre dans la nécelîité de décrire en 
entier l’art du Fondeur, alTés vafte pour deman¬ 
der feul un long traité. Si nous ne voulions rien 

^ lailTer 
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iaifler en arriéré , nous aurions à expliquer com, 
ment on fait les modeiles,de quelles matières on 
les fait ; comment on fait les moules, foit en terre 
foit en fable, foie en cire; pourquoi certains ou¬ 
vrages veulent être moulés en fable, d’autres veu- 
lent être moulés en terre, & pourquoi d’autres 
demandent la cire ; comment il faut faire fecher 
les differents moules ; les differentes maniérés de 
mouler des pièces de figures differentes, comment 
on fait les noyaux, comment on rapporte les par¬ 
ties qui ne font pas en dépouille; enfin nous vien¬ 
drions aux differentes maniérés dont on fond le 
fer, & aux attentions particulières que ce métal 
peut demander pour être coulé en moule. C’eft 
feulement de cette derniere partie de l’art du Fon¬ 
deur, dont nous voulons dire ici quelque eliofe, 
6c cela afin que ceux, qui auront à faire faire des 
ouvrages de fer fondu, fçaehent comment il faut 
s’y prendre, ce qu’ils pourront exécuter par eux- 
mêmes, 6c a qui ils doivent s’adreffer pour le 
refte. 

Toutes les maniérés de fondre lefer,fe redui- 
fènt a deux maniérés generales ; fçavoir, ou de le 
fondre dans des creufets, où il n’eft rendu fluide 
que par la chaleur qui paflè au - travers de leurs 
parois ; ou de le fondre en le tenant immédiate¬ 
ment expofé à l’aéfion du feu , en le tenant au 
milieu de la flamme 6c des charbons. Mais il y a 
plufieurs moyens de mettre ce métal en fufion, 
fôit pendant qu’il eft renfermé dans des creufeÿ, 

Fff 
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foie pendant qu’il eft placé immediarement att 
milieu des charbons allumés. 

Les Fondeurs ordinaires en cuivre, ceux dont 
nous avons déjà parle plufieurs fois, &c dont nous 
avons fait reprefènter le fourne^au p/. i- fondent 
le fer comme le cuivre,dans defembiables creufets, 
ôc dans le même fourneau ^ Le fer y eft un peu 
plus long-temps à y ecre mis en fufton, mais cela 
ne va pas à une difterence de temps afies eonfide- 
rable pour enchérir la façon ; il eft rendu liquide 
d’autant plus vite, qu il a ete concafte en plus pe¬ 
tits morceaux; on y en peut pourtant fondre de 
très c?ros j ôc on peut le fer vit decreufets qui con¬ 
tiendront chacun j.ufqu’à trente ou quarante livres 

de métal fondu. 
Le fourneau ordinatre des Fondeurs n occupe 

pas une grande place, mais il eft bâti à demeure; 
©n en peut faire de plus petits j,ou d auffi grarids ^ 
très-portatifs, qui paroîtront commodes en oietï 
des circonftances. J’en aï aftuellement un de cette 

^ Plbisi. f, derniere efpece ^ à ma maifon de campagne, je le 
^ fais quelquefois raeture au milieu des jardins.*au 

lieu que le fourneau ordinaire eft fait de quantité: 
de briques arrangées les unes fur les autres, celui-^ 
ci n’eft bâti que de quatre â cinq pièces qui, po¬ 
sées les unes fur les autres, le compofent enen- 

*-D, E,F,G> tier Qu’on conçoive le fourneau ordinaire cou- 
pé â diiferentes hauteurs, di-vifé par des pians pa^ 
ralleles en diiferentes tranches ; chacune de nôs^ 
|iàrjes eft une de ces tranches a, mais qufn’eft goias; 
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compofée d’un aflemblage de difFerentes briques ; 
elle eft faite de terre à creufets, ôc il n y a pas crran- 
de façon à ia faire j tout fe réduit à former quar- 
fémeat un bloc de terre * de i’épaiffeur que la piece * L. 
doit avoir , ôc qui ait extérieurement la largeur 
qui convient au fourneau ; on percera enfuite, au 
milieu de cette pièce de terre, un trou quarrédu 
diamètre que demande l’intérieur du fourneau. 
Pluf eurs pièces femblables, ajuftées les unes fur les 

■ autres, compoferont le fourneau entier ; une feule 
fera differente des autres, c’eft celle qui en fera la 
bafe, qui formera le cendrier * On laiffera à celle- 
ci un rebord tout-au tour, excepté dans les angles;’^ 
ce rebord efl dcftiné a porter la plaque de fer fur 
laquelle on pofe le creufet. Pour faire ufàge de ce 
fourneau, on aura un tuyau recoudé qui recevra 
le vent du fouflet d’une forge, & qui le conduira 
â l’ordinaire fous la plaque de fer de ce fourneau. 
Si outre le forneau portatif, on a une forge por¬ 
tative, une forge roulante , on pourra tranfpor- * 
ter Ion fourneau où l’on fouhaitera. Plus les pièces 
dont ce fourneau fera fait feront minces, ôc plus 
aifé il fera â tranfporter- Chaque fois qu’on le 
changera de place, on lutera toutes les jorntures 
avec une terre fablonneufe. 

Si on ne veut fondre du fer que pour des ex¬ 
périences, ou pour, en jetter en moule de petites 
pièces, une forge ordinaire eft un fourneau fuffi- 
lanc; en moins d’une demie heure, on y pourra 
rendre très-fluide une livre ou deux de ce métal j 

Fffij > 
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il n’eft queflion que de pouffer le vent du Ibuflet, 
5c d’être attentif a tenir le creulèt bien entouré 
de charbons. Je me fers encore dans cette occafîon 
de creufets cylindriques parpréference^ j’en prends 
toujours un plus grand qu’il ne le faut pour conte¬ 
nir la quantité de métal que j’y veux mettre en 
fufion ; Ôc cela parce que je le couche dans la forge, 
environ fous un angle de 45. degrés, ou davantage, 
le plus 5c le moins ne font rien ici. Ainh couché 
il eft moins expofé â être renverfé 5 on peut plus 
aifement mettre le fer dedans, on voit mieux le 
point où en eft le fer qui eft dans le creufet, s’il 
efl: liquide , s’il l’eft fulKlamment i d’ailleurs le 
creufet en efl plus aifé â retourner. 
Cette maniéré de fondre, toute hmple qu’elle eff> 

eft très bonne quand on aura envie de jetter en 
moule de petites pièces remplies d^ traits fins? 
5c cela parce qu on rend la fonte parfaitement li¬ 
quide, 5c par confequent en état de bien remplir 
les plus petits vuides du moule. Quoiqu’on air 
recours a des fourneaux , où la chaleur eft plus 
violente, comme on y fond aufti, proportionnel¬ 
lement a leur grandeur, une plus grande quan¬ 
tité de fer a la fois, on ne l’y met pas dans une 
fufion aufîi parfaite, aufïi égale. Toute la matière 
contenue dans, un grand creufet n’eft pas égale¬ 
ment expofee a la chaleur : cette matière, dans le 
temps meme quelle eft fondue^ peut être eoni- 
paice a une barre de fer qu’on a fait rougir au 
milieu du feu, dont le centre a toujours pris ua 
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degre de cha cur inferieur à celui qu’ont pris kl 
couches les plus proches de la furface. Cette iné 

gahce de chaleur dans differents endroits de la 

meme fonte, femble alTés prouvée par une feule 
obfervation ; fçavoir , que de la fonte refroidie 

dans un creufet, une partie fe trouve blanche,, 
pendant que l’autre eft grife : or nous avons vn 

que mieux la fonte a été fondue, & plus elle de¬ 
vient blanche, celle qui eft reftée plus grife, a 
donc ete moins bien fondue que l’autre 

On peut fondre à la forge une plus grande quan¬ 
tité de fer 3 la fois, fi on y met un plus orand 

creufet, & qu'on l'entoure d'un ferre-feu, q°ui re- 
tiendra les charbons, j’en ai fait faire un pour cet: 

ufage qui vaut prefqu’un fourneau » ; laconfom- 

manon du charbon y eft pourtant un peu plus/*^^' 

grande proportionnellement à l'effet produit/que • 
dans le fourneau du Fondeur. ^ 

Avant de jetier la fonte, le fer fondu, dans fe creu- 
lèc, on pourra la faire chauffer blanche ou rougo 
fur les charbons, ce fera toujours autant d’avance. ; 

Des que le creufet contiendra une certaine quan- ^ 
tite de fer en fufton, on aura attention de n’y 

point remettre de nouvelle fonte qu’elle n’ait écé-‘ 

chauffée, autrement elle refroidir oit trop celle qui 
eft en bain. ^ 

Les differentes façons dont on peut fondre le 
fer dans des creufets fe reduifènt aux precedentes > 
îl BOUS refte à parler des raanicres de le fondre^ 

en i’expoiàat immédiatement i l’adion du fèm 

, Effiij. ^ 
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Je ne fçai fi on y rèufTiroit dans des fourneaux de 

feverbere, femblables à ceux où l’on fond le cuivre 

en grand, comme pour jetter en mouie des canons 

& des dociles; je ri’en ai point fait d’expérience, 
mais des perfonnes intelligentes, & a qui i’ufage 

de ces fourneaux eit familier, font dans le fenti- 

ment que leur chaleur nauroit pas la force, de 

mettre le fer en bain : quoique cela foit peut-être 

vray de ces fourneaux, dans l’état où ils font 

a prefent, comme il eft très-poffibie d’augmenter 

leur adivité, peut-être le feroit-il de l’augmenter 

au point neceüaiie pour faire couler le fer comme 

le cuivre; maisaifés d’autres efpeces de fourneaux 

peuvent fuppléer aceux-ia ; tous ceux où l’ardeur 

du feu eft excitée par des fouflets peuvent être 

mis en état de fondre le fer. 
Puifque le vent d’une forge ordinaire, fait fon¬ 

dre le fer contenu dans un creuiet, on ne doutera 
pas que ce même fer ne fonde encore plus vite, s’il 

eft placé immédiatement au milieu des charbons 

de cette forge; mais comme il n’eft pas queftioti 

feulement de le fondre, que lorfqu’ileft fondu, 

il faut avoir la facilité de le couler dans les moules, 

une forge ordinaire à qui on ne feroit aucun chan¬ 

gement ne feroit d’aucun ufage. 
Nous avons parlé des affineries où l’on affine 

les fonces qu’on veut changer en acier ; deux fou- 

flecs mûs par l’eau y poufl'ent le vent contre la 

fonte de fer, ils la rendent liquide ; elle tombe dans 
une caifte, ou dans une force de grand creufet, ou 
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elle conferve fa liquidité jufqu’à ce qu onluidonne' 

écoulement. Il y a de ces creufets qui contiennenc 
plus de deux à trois cens livres de fonte ; nous 

avons dit auITi que dans quelques Provinces du 

Royaume, on donne écoulement à cet te fonte par 
le bas du creufet -, je ne crois pas qu’il fut difficile' 

de difpofer ces fortes d’affineries, ou de creufets 
de maniéré que le métal fût conduit dans des mou¬ 
les préparés ; ou de maniéré qu’on plaçât ces mou¬ 

les pour le recevoir dés qu’il fort du creufet, a^ 

En qu’il fe moulât plus chaud. Je propofe cette' 

idée feulement pour ceux qui ont des forges â fer ,, 

sho qu’ils voient fi, ffinsgrands frais, ils ne pour-^ 

ronc pas fe mettre en état de faire jetter delà fonte- 
blanche en moule. 

Des fourneaux conlfruits furie même principe* 
que ceux où-l’on fond les mines de fer, mais plus- 

petits, ôe dontlardeur (croit encore plus vive/ 
feroienr très-propres â mettre en fuf on unegrande: 
quantité de ter â la fois. Pour rendre leur aétr- 
vité plus grande que celle des fourneaux à mine,, 

tout le reduiroitâ introduire continuellement une- 
quantité d’air plus grande , par rapport â la capa?- 
eité du fourneau. 

Quoique prefque roubles Fondeurs en cuivre, 
même médiocrement habiles , foient aujourd’huyr 
en état de fondre du fer dans leurs fourneaux , ils- 
n’y enÉDndent prefque point, & cela parce que* 
des ouvrages, qu’on étoit dans la neceditéde laiflèr^ 
œls qu’ils étoient. fortis du moule., n’a.voien^que; 
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desufages très-bornés. Il y a pourtant une forte 

de Fondeurs qui fondent journellement du fer, 

Sc qui nefDndent point d autre métal ; leur nom¬ 

bre n’eft pas grand , je ne fçache pas qu’il y en ait 

eu à Paris plus de deux ou trois â la fois, & je crois 

<]u’à prefent il n’y en refte qu’un. H y a de ces 

Fondeurs qui courent la campagne, ils paroiflent 
fucceffiveraent en differentes Provinces ; ils font 

des poids de fer, des plaques deftinées a certains 

ufages ,• ils moulent quelquefois des marmites, & 

quelquefois les raccommodent ; Ci une marmite de 

fonte a un piedcaffé, ils coulent un nouveau pied 

de fonte en la place de celui-là. Comme cette ma-f 

niere de fondre le fer eft moins commune,& moins 

connue, qu’elle pourra être de grand ufage 

dans la fuite, nous nous fommes fur-tout propolés 

dans ce mémoire de la décrire precifément com¬ 

me elle eft pratiquée aujourd’huy, afin qu’on s en 

ferve dans l’état où elle eft, ou qu’on travaille à 

la perfeélionner. 

La fonte de fer n’eft pas fort chere, cependant 

pour l’avoir encore a meilleur marché, il y a des 

gens qui parcourent les Villages pour en acheter 

les vieux fragments, qu’ils vendent enfuite à nos 
Fondeurs. Dans la campagne ces fortes de marchés 

ne fe font guere avec la monnoye courante, aux 

environs de Paris on acheté toutes ces vielles 

ferailles pour des pommes : un homme la balance 

à la main conduit un cheval chargé d’afles mau¬ 

vais fruits, & donne auftî pefànt de ces pommes, 
qu’on 
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qu on lui donne pefant de fer. Le commerce des 
vieux chiffons. Ci néceffaires pour le papier, fe fait 

aufti avec fa mon noyé particulière , en écbancre 
les Chiffonniers donnent des épingles aux Païfan- 
nes. Dans Paris on trouvera pour du temps pro- 

vifîon faite de fonte de fer, les vieilles marmites, 

les contrecœurs de cheminée cafles, & fur-tout 

les tuyaux de conduite d’eau en fourniront beau¬ 
coup. Je ne lai point vu acheter plus d’un fol la 

livre, Sc <]uel<|uefois on l’a pour moins de deux 

liards ; peut-être renchérira-t-elle, lorfqu’on fçau- 
ra qu elle fera d ufàge , au lieu (Qu’elle étoit pref- 

<ju inutile; mais il fera toujours aile de s’en mur- 

nir a bon marche dans les fourneaux où l’on fond 

la mine: la on la fera mouler en placjues minces, 
plus aisées à être concaffées en petits morceaux, 
<5ue ne le font les gueufes ordinaires. 

Mais pour revenir au fourneau, dont nous vou- 
Ions parlera prefent^ il eft affés femblable en pe- » 
tit à celui où nous venons de dire que fe fait la 

fonte des mines , mais pourtant different de ceux 

que nous avons propofe en paffant de conftruire 
fur ce modelle -, tant en ce que celui de nos Fon¬ 

deurs eft encore plus petit que ce nouveau four¬ 

neau ne le devroit être, qu'en ce que nous vou¬ 
lons que l’autre foit fiable, au lieu que celui que 
nous allons décrire fe détruit, ou au moins fe 
renverfe chaque fois qu’on coule le métal liquide, 
ôc qu’on le rebâtit de nouveau chaque fois qu’on 

veut fondre. Il eft compofé de deux pièces, d’îjne 
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^pLij. AA, forte decreufet *, &c dïmc tour en forme de cône 

♦ f^G H 1 qu'on pofe fur ce creufet. Nous décri¬ 

rons d'abord ces deux parties ,& toutes les autres, 
faites auffi limplement qu elles le font chés nos 

Fondeurs , nous dirons enfuite comment ©n les 

peut faire plus folides,les mieux aflembler-, il eft bon 

de connoître ce qui peut s’exécuter a moinsdefrais, 

il y a des cireonftances oii le folide importe pem 

Le creufeteft appellépoc^epar les Ouvriers,& leur 

maniéré de fondre s’u^ptliQfondre à la pacbe, il eft 

compofé en partie d’un vieux pot, ou d’un vieux 

ehaudrGndeferfondu,relonqu’onieveiit plusgrand 
» (ù QQ plus petit*, ou plutôt ce vieux pot, ou ce vieux 

ji,., chaudron fervent a maintenir le creuiet qui eit tait 

d’une couche de terre fablonneulè, épaiftè d’envi¬ 

ron un pouce & demi j elle reveft intérieurement 

le vafedont nous parlons. Pour le folide, & c’eft 

ainlî que je l’ai fait pratiquer , cet enduit doit 

être des mêmes terres , dont on fait les ereufets, 

èc préparées de la même façon : car s’il eft d’une 

^ terre trop fondante, il y a trop fouvent à y retou- 

eber. La terre peut s’élever au-deflus des bords du 

* B, C. vafe qui la foutienc* , alors elle a feule, quelque 

*- D*- part, une échancrure en demi cercle qui rece¬ 

vra en partie la tuyere dans laquelle les fouftets 

doivent pouffer le vent j cette échancrure pourroie; 

être dans le bord même du vafe. 

La fécondé partie du fourneau *, la tour coni¬ 

que, eft feitè'pour.être placée fur le creufet5 fa bafe 

fur c&ereufet, par confèquent fon diamètre 



LE FER FONDU. 41^ 
efi: déterminé a peu près par celui du creufèt qu’on 

a eboifi ; extérieurement eile eft auffi de fer fondu, 

nos Ouvriers la forment fouvent de plufieurs mar¬ 
mites fans fond, ajüftées les unes fur 1er autres, 
mais il eft plus commode de la faire de tôle. On 

lui donne environ 15. a 16. pouces de hauteur, 

mais on ne doit pas craindre de l’élever davan¬ 
tage ; intérieurement elle eft revêtue de terre pa- 
reille à celle du creufet, & de façon que l’ou¬ 

verture du haut refte un peu plus étroite que celle 

du bas. Nous ne donnons aucunes mefures préci- 

fes, parce qu’on peut extrêmement les varier tou¬ 
tes; maisfi^n veut faire uûge de ces fourneaux, 

tels qu’il y en a aéluellement de conftruits, les 

defteins en donneront les dimenfîons, fur lefquel- 
Ics on pourra fe regler. 

N’oublions pas de remarquer que la tour a une 

échancrure femblable a celle de la poche ou du 

creulet, au-deflus de laquelle elle fe pofe direéle- 

ment, les deux enfemble forment l’ouverture qui 
reçoit la tuyere *. * 

L’aftemblage de ces deux pièces compolè le four¬ 

neau en entier, on y excite l’ardeur du feu par le 

moyen de deux foufiets-, ils occupent chacun un 

Ouvrier *. La force peur être appliquée fur ces fou- * 

flets d’une maniéré plus avancageufe , qu’elle ne 
l’eft dans le deffein que nous avons fait graver; 
mais nous l’avons déjà dit, & nous le répétons, 
que nous nous fommes fait une loy de décrire 

d abord ce qui eft aûueliement pratiqué. D’ail- 

Gggij » 
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leurs ce font-lâ deschofes qui ne font nullement 

particulières â nôtre art, ôc fur lefquellcs l’induf- 

trie peut s’exercer. Ici les fouflets font placés d’une 

maniéré ftable,la pofition du fourneau eft déter¬ 

minée par la leur ; mais ce qui efl: plus edéntiel^ 

c’eft qu’ils doivent être inclinés, & de façon qu’ils 

dirigent le vent vers le fond ducreufet, non pas 

précisément au milieu du fond , mais au moins: 

tout au bas de la parois qui efl: oppofée a la tuyere. 

Le terrain qui efl: au-defTous des bouts, ou en 

terme de l’art au* deffous des bures, des fouâets,- 

ce terrain même un peu par-delaeftpluscreux,. 
que celuidu refie de l’attelier. Ce creux efl rempli 

de cette efpece de poudrede charbon,qu’on trouve 

toujours au fond des tas qu’on a fait de charbons, 

de ce qu’on appelle du fraifil, & des craffes qui 

fè tirent de dcdiis le fer, qui ont été coneaffées; 

c’efl au milieu de ce ras de poudre qu’en.place la 

poche ou le creufct. Il efl: aifé d’y faire fur le 

champ un trou pour le recevoir, on creufè dans- 

ce fraifil aufïi aifément que dan^ le fable.. 

Mais nous avons à faire remarquer qu’on ne 

met pas le creufet immédiatement dans le fond 

du trou. Ce creufet recevra bientôt la matière fon¬ 
due; quand il en fera plein, il faudra le porter 

fur les moules, oii elle doit être coulée; pour avoir 

la facilité de l’enlever dans la fuite , on le pofc dans- 

une efpece de Guiliier a jour, dont le cuiliieron efl- 

compofé de differentes bandes de fer elle a un^ 
manche long de plufîeurs piedsde de plus une 
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anfe a peu près femblable i celle des chaudrons. 

Il n ell pas temps encore de voir l’ufare de 

fanle & du tnanehe, pour le prefent imaginons 
leuiement cette euillier enfoncée dans la pou¬ 
dre, dans le fraifil, & le creufet, ou la poche, 

pofé dans la euillier ; &c cela à une diftance 

^ des fouflers teile , que leurs bouts entrenc 

d environ un demi pouce dans l’éebancrure que 
nous avons deftinée à recevoir la tuyère; nous 

fuppolerons aufli que la tuyere a été mile dans 

cette place; elle eft ordinairement de fer fondu,- 
èc toujours eft beaucoup plus évafée par de¬ 

hors, par l’ouverture qui reçoit les bouts des fou^- 
fiers , que par le dedans. 

Pofons enfin la tour fur le creufet, & enve¬ 
loppons bien le creufet, meme le bas de la tour 

de fraifil, afin que la fiamme ne puifiè pas s’ccha- 

per du fourneau par les jointures de nos deux 
pièces ; fi on les a lutees avec de la terre , tout 

pourtant n’en fera que plus clos. Cela fait nôtre 

fourneau eft drefie, & prêt a recevoir le feu ; on 

jette par foiiouverture fuperieure quelques char¬ 

bons allumes, & par-defTus ceux-ci on en jette de 
noirs que le vent des foufiets enfiamme bien vite ;• 
©n achevé enfin de le remplir de charbon. 

Quand tout le charbon eft allumé, & enfuice 
quand en la place de celui qui eft defeendu, on 
en a eu remis de nouveau , & enfin quand on voit 

que le fourneau eft fuffifammenr échauffé, on y 

porte la ptemkre charge du fer qu’on y veut fondre;. 

G g g iij, * 
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Chaque fois qu’on met du fer, il eft toujours plein 

de charbon jufqu’â fon ouverture fuperieure, c’eft 

le feul endroit par où on puilTe le charger, foit 

de charbon, fort de métal. 
Le fer eft concafté en morceaux delà grandeur 

à peu près d’un écu, iis doivent être fondus quand 

iis arrivent au creufet, ôc des morceaux trop gros 

pourroient ne l’être pas pendant qu’ils font ce 

chemin. 
Quand la derniere charge de charbon s’eft abaif- 

fée de deux ou trois pouces, il eft à propos de faire 

entrer une verge de fer dans le fourneau, par fon 

ouverture fuperieure ; en agitant cette verge, on 

oblige les charbons à fe mieux arranger , â defcen- 

dre davantage., a laiflér moins de vuide entr’eux i 

mais il refte en haut une plus grande place vuide, 

on la remplit d’une nouvelle charge de charbon, au 

deffus de laquelle on étend une nouvelle charge de 

fer. Chaque charge de fer n’a d’épaifteur que celle 

des morceaux de fer, & a de largeur, ou furface, 

toute celle de l’ouverture fuperieure du fourneau. 

Tant qu’on juge a propos d’entretenir le feu, de 

faire fondre de nouveau fer, on répété les manœu¬ 

vres precedentes. 
Mais pendant tout ce temps, il faut veiller a 

la tuyere, les bures, ]es bouts des fouflets ne la 

remplirent pas en entier , il refte aftés de place 

pour voir,comme par un tuyau , ce qui fe paflc 

dans le fourneau a une certaine hauteur du creu¬ 

fet i on n’a pas un grand champ, il y en a pour* 
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tant afTés pour avoir quelquefois un fpedacle très- 

amufant. On appcrçoit la fonte qui, après serre 

allongée, fe détache par gouttes; de temps en temps 

quelque nouvellegoutte tombe dans 1 efpacequ on 

peut voir ,■ mais ce qu’on cherche a obferver, c eft 

fl la lumière de la tuyere eft bien brillante, bien 

blanche , ou eh termes d’Ouvriers , fi elle paroîc 
€omme*une lune, exprelTion qui donne une idée 

fort jufte de la couleur qu’a le feu du fourneau 

vis-à-vis cette tuyere, quand les fouflets l’ont ren¬ 

du aulïi vif qu’il le doit être ; mais fi la cou!eur 

paroît ï#ügeâtre, c’eft un mauvais figne. C’en 

efl: encore un plus mauvais , fi la tuyere fe bar- 
boüille, fi on y appereoit du noir ; c’eft qu’elk 
fe bouche, Sc il faut être continuellement attentif 

à empêcher que cela n’arrive : ce qu’on fait en paf- 

fant une petite verge de fer rouge, ou même une 
petite baguette de bois dans la tuyere, & cela juC 

qu’au dedans du fourneau ; par ce moyen on em¬ 
porte les matières qui commençoient à s’attacher 
a Ton bout intérieur, qui commençoient à le bou¬ 

cher , de qui peu à peu le boucheroient au point 
que le vent n’auroic plus ailes de paflage. De l**' 
matière vitriffiée,qui fe fera collée contre la tuyere,. 
un morceau defer mal fondu qui l’aura touchée, 
peuvent être le caule de cet accident:car tout ce 
qui fe trouve précisément au bout de la tuyere ne- 
fe fond plus, la matière même qui a été mife en. 
fufion ferefroidiroic, fi elle s’élevoit jufques là ;, 

tant que.le-ventefl dans la tuyere, & dansj’iuf- 
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tant qu’il en fort, il eftfroid, il refroidit donc 

cequ’il rencontre avant d’avoir rencontré des rliar- 
,bons. Si on n’étoit pas très-attentif à déboucher 

continuellement cette tuyere , on lèroit fouvent 
cxpolé â avoir brûlé du charbon inutilement. 

Enfin quand i diverfes reprifes on a eu jette 

dans le fourneau tout le fer qu’on a befoin de ren¬ 

dre fluide, on fe difpofe à le couler dansfes mou¬ 

les ; on regarde ü au-deflùs des charbons il ne pa- 

roîfplus de morceaux de fer qui reflenci fondre i 

fi on n’y.en voit point, on tâte avec une verge de 

fer s’il n^en relie pas qui ne foient pas\^bles, ôc 

en cas qu’il s en rencontre, on les fait delcendre 

jurqu’âucreufet; on agite la matière qu’il contient, 

afin d’y faire amollir celle qui y eft defcenduë 

nouvellement; lorfqu’on croit que tout eft fondu, 

on cefle de mouvoir les fouflets j on deterre le four¬ 

neau , on ôte tout le frailil, dont on l’a entoure, 

-& on renverfe la tour*. 

Alors le ereufet eft découvert, la matière eft 

^ prête â être coulée dans les moules v les moules 

ont été préparés â la recevoir ; il faut dter le creu- 

fet de place ôc le porter au-deftus de ces moules. 

La maniéré commune d’enlever le ereufet de fon 
trou, c’eft de pafter une barre de fer dans l’anfe 

de cette cuillier, dans laquelle nous lavons vu 

mettre, & c’eft leulement pour pouvoir retirer 

le ereufet avec plus de facilité , ôc le renverfer, 

qu’on a donné une anfe & un manche â cette 
efpe^ de cuillier. On pafledonc une barre de fer 

dans 
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dans l’anfè, deux hommes prennent cette barre, 
chacun par un bout, ils portent lecreufet auprès 
des moules; un troifieme Ouvrier tient le manche 

de la cuillier, au moyen duquel il fait pencher 

le creufetj & lui fait verler lé fer fondu dans un 
moule. 

Le Sieur Cufin,Ouvrier induftrieux du Faux- 
bourg Saint Antoine, a une maniéré moins fati¬ 
guante de porter le creufet; à quelques pieds de 
diftance du fourneau,il a planté un arbre verti¬ 
cal de plufieurs pouces d equarifage ; le bout fu- * Pl* 
perieur de cet arbre porte un levier dont la* g,g, 

plus courte branche a aiTés de longueur, pour que 
ion bout aille jufques vis-à-vis le fourneau. Le 
levier tourne librement fur l’arbre qui le foutient, 
il eft palTé dans un anneau qui fait partie de la 
tête d’un boulon de fer. Ce boulon a près d’un 

pouce de diamètre, il entre verticalement dans 
l’arbre, il eft logé dans un trou , oii il tourne avec 
facilité* A la plus courte branche du levier tient * 9,10,11 
une chaîne terminée par un crochet. Quand on 
veut enlever le creufet, on engage l’anfe de la cuil- ’ 
lier dans ce crochet, & afin d’avoir moins de peine 
à foulever le tout , on a foin de charger l’autre 
branche d’un poids qu’on augmente félon le be- 
foin.'de forte que le levier (èul porte le creuièc. 
En faifint tourner le levier, on conduit le creufèc 
au-delTus des moules; on a eu attention de les 
difpoier à peu près dans la demi - circonférence 
que parcourt le bras qui eft chargé du creufet : 
^ Hhh # 
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à.mefure que ie ereufet d été conduit au-defruj 

d’un moule, un homme prend le manche de là 

^ Frg.3cuiilier, & incline ie ereufet 

Nous ne nous arrêterons point à expliquer I3 

conftruélion des moules, & leurs différences, e’eft 

un des principaux détails de l’art du Fondeur» 
Les moules qui font reprefentés,p/. 13. font fimple- 

luent chargés de poids , & il y a des cas où iis 

doivent être ferrés dans une prede, comme ceux 

de la fi iz. 
Quand le ereufet a été enlevé de fa première 

place, le fer fondu étoic encore couvert de char¬ 

bon , & de feories fluides , f^avoir, de naatiere: 

vitrifKée, ou laitier, qui a été fournie par le fer 

a mefure qu’il s’eft afSné, ôc aufïî par les cendres 

du charbon qui ont été réduites en verre. Avec 

quelqu’outil, quelque barre de ferquelqu’efpece 
de ratiffoire, on ôte d’abord les charbons; & en- 

fuite 011 tâche de retirer toute la matière vitrif¬ 

iée qui fumage ie fer -, comme elle eft fluide, il 

ne feroit pas aifé de l’enlever , fans enlever en 

^ même tems du fer fondu ; un expédient Ample 
en donne la facilité. 

Un Ouvrier arrofèd’eau la matière du creufèc,. 
& cela avec un linge moüillé, qui, elè attaché au 
bout d’un baron. Aaiffi-tôt un autre Ouvrier avee 

un bâton, ou avec quelqu’outil, pouffe par-deffus 

les bords du creufèt tout ce qu’il trouve avoir 

quelque eonfîflanee, ce n’èfl que la matière vitrif¬ 

iée qui en a pris outre qu’elle eft plus aifée ^ 

c 
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refroidir que le fer, c’eft que l’eau eft tombée im¬ 
médiatement fur elle. On continue de même à 
jecter de beau â lèpt ou huit reptiles differentes, 
ôc a retirer du creufet toute la matière que le bâ¬ 
ton peut entraîner; la furfacedu fet eft alors bien 

nette, bien decouverte, enfin il ne refte plus qu’a 

faire couler ce métal dans les moules. 
Le peu d’eau dont onarrofe la furface du fer i 

diverfes reprilès, paroît contribuer â le bien alïi- 
rier; comme on remue le métal en ôtant lacraffé, 

le laitier qui s’eft figé, on donne la facilité à de 
nouveau laitier de venir fur la furface, d’ou on 
peut toujours le retirer. On peut réitérer l’ope¬ 
ration tant que le fer ne paroît pas perdre de fa 
fluidité, mais on prendra garde que ce métal ne 
s’épaiflîfle, ôc ne devienne trop peu coulant. 

Le fourneau que nous avons décrit eft conftruic 
très groffierement, mais après tout il donne idée 
de la maniéré dont il s’y faut prendre, pour faire 
mieux ; on voit affés qu’on peut établir le creufet 
plus folidemcnt q^ue dans une marmite de fer fon¬ 
du. J’ai fait faire un bâtis.de barres de fer, èc ^ 
rempli les intervalles que laiffent les barres avec 

de bonne tôle *. P’- h* 
Pour la tour plus elle fera haute , èc mieux le 

fer s’y fondra ; fon affemblage fera plus fur ôc plus 
ftable, s’il eft de tôle que de fragments de mar¬ 
mites, toujours mal ajüftés les uns fur les autres. 

Cette enveloppe de tôle n*eft faite, que pour fou- 

tenir la terre dont elle eft revêtue interieuremeKt: 
Hhh ij àf 
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pour que la terre, s’y foucienne mieux, qu’il ne 

s’en détache jamais de grandes pièces, 6c afin qu^’jl 

foit plus facile d’en remettre en îa place de celle 
qui fera tombée, on lardera cette tour deelouds 

dont les têtes feront en dehors, 6c dont les*poin- 

tes pénétreront horizantalement en dedans; plus 

les clouds feront près les uns des autres, 6c mieux 

la terre fera retenuèV 
Au lieu de ces clouds on a mis en dedans d’une 

tour que j’ai fait faire, des verges de. fer repliées 

^Pî. 14, H, par leurs deux bouts * 6c qui ont toute la Ibn- 

gueur de cette tour; elles ne font éloignées les 

unes des autres que d’un pouce : la terre fe trouve 

enchaffée entre ces verges de fer, 6c elle les recou¬ 

vre au moins d’un pouce. 
Nôtre fourneau a fon creufet enterré. î’enai 

fait conftruire un, dans une fituation tout-à-fait 
differente ; le. creufet eft en l’air, fon fond eft 

éloigné de terre déplus de 14. a 15; pouces -, il eft 

foutenu dans cet état par deux tourillons qui 

font portés par deux montants d’un affemblage 

de bois Je n’expliquerai point en détail les.par- 

ticularités de ce fourneau, on enferaaffés inftruit 

par la planche 6c fon explication ; on peut y faire 
des additions qui le rendremt plus commode. 

Ce que je me: fuis propofé principalement,, 

c’eft qu’on ne fût plus dans la néceffité de rea- 

verfer la tour chaque foia qu’on a d couler te 

fontes^ par cette manœuvre le fourneau ferefooi- 
dkj; if a’eÆ pas aiférde lé redrefferfurtechamgji 

c 
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chaque fois qu’on veut fondre, on eft donc oblitré 

-de recommencer fur nouveaux frais, on ne pro¬ 
fite poitic, ou on profite peu du charbon qui a 

été brûlé auparavant. Au lieu de porter le creu- 
fet furies moules, dans notre nouvelle drfpofi- 

tion, on apporte les moules fous le creufet; oa 

incline ce creufet, on lui fait verfer fa matière 
fans le déplacer, & fans ôter la tour. La tour fait 
en quelque forte corps avec lui, ou ils font liés 
enfemble par des bacreaux de fer aufli folidemerrt 

que s’ils faifoient corps; même pour incliner le 
creufet, on prend deux branches de fer attachées, 
©U enclavées dans un lien qui entoure le haut 

delà tour; un homme fefaifit d’une branche, & 

un autre de l’autre en abaifiànt le haut de là» 
tour, ils font pencher le creufet qu-i verfe la ma¬ 

tière dans des moules qui la reçoivent. Si les 

moules font dans une preiTe, un Ouvrier avance 

ou recule, incline ouredrefle la prelfe, a mefure 
qu’un des mouler eft rempli, il eft attentif à bien 

-prefenter l’ouverture d’ün autre au méral qui cou¬ 

le. Ort peut même placer les moules fur une efpece 
de petit chariot, dont un Ouvrier tiendra le ti¬ 

mon, ce qui donne plus de facilité à les mouvoir' 
à les" incliner dé la façon qu’on trouve la pîirs> 

convenable. 

Comme if n’eft pas aufti aiie de verfer la ma¬ 
tière qui fort de ce grand creulèt dans l’ouver- 
tupe du moule, qu’il eftaifé de verfer celle d’un 

petit- creulèt qu’on tient avec des- renaiües j on; 

Hhh.iij # 

Fig. ]j;. 
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trouvera commode de fe ièrvir, comaie je l’ai fait 
pratiquer, d’un petit entonnoir de terre cuite* 

,qu Cl on le veut plus durable,de fer forgé, ou 

de cuivre fondu. On place cet entonnoir au-deflus 

.de l’ouverture du moule, il eit fou tenu par une 

piece de fer qui au milieu forme une efpece de 

collier ailés grand pour laifler entrer l’entonnoir 

jufqu’à un certain point. Cette piece de fer près 

de Tes deux bouts eft repliée à equerre, & a des 

diftances telles Tune de l autre , qu’entre les deux 

parties repliées il y a précisément une diftance 

égale à là largeur des cbaiTis , dont le moule tÛ: 

formé. Ce n’eft pas une dépenfe que d’avoir de 

oes pièces de toutes les grandeurs dont on a des 

chailis i mais avec des vis on peut mettre la mê¬ 

me piece de fer en état de fervir à des chaffis de 

differentes grandeurs. Avant de pofer l’entormoir 

en place, on aura la précaution de le faire chauf¬ 

fer i on le placera auifi de façon qu’il refte quel¬ 

que diflance entre le bout de fon tuyau le trou, 

ou jet du moule, af a de pouvoir remplir le. mouk 

-fans qu’il refte de métal dans rcntonnok. 

Dans la pi. 14. qui rcprefente le nouveau four- 
neau,il y eft placé fur un bâtisdeboi:S *,donE ks 

quatre piliers ont des toulettes -, ce que/ j’aMàic 
faire pour qu’on le pût ch’anger de place à km 

gré-, mais cette dirpoiition neft nullemeat nicef 

: faire. Les piliers qui portero-nt le. fourneau 
; vent etre fxes; il peut même être kütenu d’un 

coté par une potence fceliée dans ,un mur, 

c 
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Au lieu d’un fondée, qui ici eft encore porré 

par le chadis de bois qui foutienc le fourneau , on 
peur difpofer, & de toute autre maniéré, deux 
louflets; l'adivité du fourneau n*en fera que plus 

grande. On augmentera la grandeur des foufiets, 
& on les fera mouvoir avec plus de force, & de 

vicelTe, félon qu’on voudra conftruire un four¬ 
neau capable de contenir plus de fer en bain : mais» 
en remarquera qu’un feul foudet mu une fois plus 
Vite, équivaut à deux fouflets, chacun de meme 

grandeur que le precedent , mais mus la moitié 
moins vite. 

Quand le creufèt eÆ*enrerré, il ed placé dIus. 

favorablement pour conlèrver fi chaleur , "que 
lorfqu’il eft au milieu de l’air j pour remedier x 

ce que cette derniere difpofttion a de défavanra- 

geux^, on donnera a l’efpece dé boîte , à rcfpece 

de calotte de tole qui forme les parois extérieures * P, W- 
du creufet , plus de profondeur 6c de diamètre 
que lecreufer ne le demanderoic; & dans celle ch 
o-n en mettra une fécondé , moins profonde, 5e 
qui n’aura un diametre égal à celui de l’exterieore: 
qu’auprés des bords j ce fera alors cette derniere’ 
qu’on recouvrira de terre & qui formera le vrai: 
CTeufet. Il reftera un vnide entre ces deux efpeces 
décalottés de tole ; l’exrerieure fera percée de trois 
ou quatre ouvertures afsés grandes pour laifferen¬ 
trer des charbons allumés qui rempliront le vui- 
<fe, 6c échaufferont le fond & les parois exterieui 
tes. dki véritable creufet 
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On fera quelque chofe d’équivalent à la fécon¬ 

de calotte,en arrangeant divers morceaux de fer 

de façon qu’un de leurs bouts porte contre Iç bord 

fuperieur de la calotte de tole, & que l’autre bout 

de tous ces barreaux aille fe réunir autour d’un 

même point. Ils renfermeront une efpece de cône 5 

ils formeront une efpece de grille conique’^ qu on 

enduira intérieurement de la couche de* terre qui 

doit former le creufet. 
Qu’on ne cherche pas à rendre le creufet trop 

iblide, en donnant beaucoup d’épaiffeur a la cou- 

che de terre ; il auroit peine à s’échauffer, la fonte 

qui toucheroit le fond, pourroit fe figer; que fon 

épaiffeur foit d’un pouce, ou peu davantage, 5c 

elle fera fuffifante. 
On aura foin de réferver une ouverture tout 

D. au bas de la tour opposée à peu près à celle ou 
içft la tuyere 5 fon ufage fera juger de la grandeur 

qui lui convient. Chaque fois qu’on fera prêt à 

couler la fonte, on fera entrer par cette ouverture 

un ringard crochu , quelque efpece de ratifibire 

^ avec laquelle on entraînera les charbons Sc furtout 

toutes les craffes, toute la matière virriffiée., qui 

furnagent la fonte. 
Les grands fourneaux dont nous venons de 

donner quelque idée, font neceffaires pour jetter 

en moule de ces greffes pièces dont la matière ne 

fçauroit être contenue dans les creufets qu’on 

peut placer dans les fourneaux ordinaires des 

Fondeurs ; mais on réuffira mieux aux petites pie- 
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ces, aux pièces délicates,fi on fait fondre le fer 
dans les creufets ordinaires. Ce n’eft pas que le 
métal ne Toit mis dans les grands fourneaux, en 
une aufii parfaite, 5c même en une plus parfaite 
fufion , mais il n efl: pas aufli aisé de le conduire 
dans de petits moules. D’ailleurs le déchet du 
poids de îa fonte eft plus confiderable, quand le 
feu agit immédiatement defTus, que quand il n’y 
agit qu’au travers des parois d’un creufet. 

Pour les ouvrages grofliers de fer fondu qu’on 
a faits jufques à prefènt, on a deux maniérés de 
remplir les moules de fonte. Pour faire des ca¬ 
nons, des tuyaux de conduite d’eau,des contre- 
cœurs de cheminée, depuis ces efpeces de grands 
moules jufques au fourneau, on difpofe des rigo¬ 
les en pente, par ou le métal coule dés qu’on a 
fait une ouverture au fourneau pour le lailTer for- 
tir. Pour mouler des marmites, des pots, on pui- 
fe dans le fourneau même la fonte avec une gran¬ 
de cuillier de fer, ôc on porte fur le moule la 
matière qu’on veut y faire entrer. Mais de la fonte 
blanche, de la fonte plus raffinée qu’on tranfpor- 
teroit fi loin avant de la verfèr dans le moule, 
feroit rarement afsés fluide pour remplir les im- 
preffions qui ont laifle ks modelles des pièces 
minces ôc délicates ,• à moins qu’on n’ait atten¬ 
tion de bien chauffer les cuilliers dans lefquelles 
on veut prendre la fonte liquide , ôc de placer 
les moules bien prés du fourneau. 

Une des chofes a quoi on s’attachera le plus, . 
lii ^ 
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fera donc de rendre la fonte très - liquide j & de 

lui conferver fà liquidité jufques à l’inftant qu el¬ 

le entre dans les moules. Mais que ce foit par la: 

feule ardeur du feu, qu’on la rende ainfi liquide, 
que pour y mieux réuffir on n’y mêle point de- 

fondants, au moins pour les ouvrages ordinaires.. 

Ceux qui contribuent âla mieux fondre lui don¬ 

nent des difpofidons contraires a l’adouciiTemenc 

qu’on veut lui procurer. Dans une épreuve où je- 

faifois adoucir divers ouvrages de fer fondu , il y 

en avoir que j’avois placés plus favorablement 

qu’aucuns des autres, ôc que j’avois envie qui fuf. 

fent les mieux adoucis : tous les autres le furent 

cependant parfaitement, 8e eeux-lafeuls le furent 

très-médiocrement. Je cherchai avec inquiétude à 

demêler la caufe d’un fuccés fi contraire à mon 

attente, jufques à ce que le Fondeur m’eut avoué; 

que pour mieux fondre fonfer, ôe plus prompte^ 

ment, il avoir jette du foufre dans le creufec. 

Je ne prétends pas néantmoins exclure les fon¬ 

dants dans toutes Gireonftances ; je pourrai donner 

ailleurs des obfervations que j’ai faites fur les cas, 

où on peut les employer ; mais que les Fondeurs; 
ne s’avifent pas d’en mettre dans les ouvrages or¬ 

dinaires, dans ceux qu’ils ne voudront pas ren¬ 

dre plus difficiles à. adoucir. 

Les Fondeurs fqavenc qu’il importe que les> 

moules dans lefquels ils ont a couler du métal; 

Ibienc très fecs ; c’eÆ quelque choie de les bier» 
fecher* Mais on s’attaciicra, encore à. les tenir; les> 
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plus chauds qu’ilièra poflible , lorfqu’ils feronc 

prêts a recevoir notre fer fondu, lleft certain que 

plus ils feronc chauds, & moins le métal s’épaif 

lira en coulant dedans ; plus il fera en état de 

remplir parfaitement les moules. On neil^auroic 

donc leur donner un trop grand degre de chaleur, 

pourvu qu’on le leur donne avec des précautions 

qui empêchent qu’il ne s y fade intérieurement 

des fentes ou des gerfures. Les rhalïis- des moules 
en fable font de bois, & par là peu en état d’être 

exposés a un grand feu j mais je ne vois nul in¬ 
convénient a faire de pareils chalTis de fer ^ il n’en 

faudroit pas une grande provifion, ilfuffiroit d’en 

avoir pour y mouler les pièces les plus fines, cel¬ 

les qui demandent au fer fondu plus de fluidité. 
Après même que le fer fondu a été jette dans 

les moules , fou vent il exige encore l’attention 
du Fondeur. On fçaic qu’il efl: extrêmement caf- 

iànt i mais nous devons apprendre qu’il iefl; au 
point de fe caffcr de lui-même dans les moules, 
fans recevoir aucun coup. C^and on veut retirer 

des pièces, qui d’ailleurs étoient bien venues, fou- 
vent on les trouve caiTées, prefque d’outre en ou¬ 

tre; quelques fois elles ont ièulement de legeres 
feflures,raais qui les alfolblilTenc toujours, & les 

rendent pour l’ordinaire des pièces inutiles. Cet 
accident n’arrive guere qu’aux pièces minces, & i 
arrive fur tout à celles qui font minces & grandes. 

Notre fer fonda, bien affiné, eft preique 
comme le verre, ôc U fe caife de même fi on le laifle 
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refroidir trop fubitemenc; on doit donc chercher 
à prévenir cet accident par un expédient fembk- 

ble à celui qui conferve entiers les ouvrages de 

verre -, auihtôt que ces ouvrages font faits, on les 

porte dans des fourneaux appelles archets. La cha¬ 

leur de ces fourneaux entretient pendant quelque 

temps celle du verre, elle ne la lailTe diminuer 

que peu à peu; le verre ainh refroidi peu à peu 

conferve la figure qu’on lui a fait prendre. Avec 

une précaution équivalente, on empechera sûre¬ 

ment les ouvrages de fer fondu de le çaffer. Dans 

une Manufacture on fera la dépenfe d’un four fem^ 

*p]. li. q. blable à ceux des Boulangers & PatilTiers , on le 

chauffera comme les leurs avec le bois-, on le tien¬ 

dra chaud pendant tout le temps qu’on jettera da 
fer en moule. AulTitôt que la matière y aura été jet¬ 

ée , on ouvrira les moules , on en retirera l’ouvra¬ 

ge tout rouge, & fans perdre un inftant , on le 

mettra dans le four où il fe refroidira peu a peu* 

Sans faire la dépenfe de bâtir un foirr, j’ai con^ 

fervé les ouvrages les plus minces, les plus déli- 

^ cats, d’une maniéré qui peut être pratiquée par 

toutf ça été de faire allumer un tas de charbon, 

♦FL iz. p. tout auprès des moules*, des que le fer avoir été 
coulé, je les faifois ouvrir, j’en retirois l’ouvrage 

que j’enfonçoisfur le champ dans le, ras de charbon. 

L’avidité du Fondeur cft fouvent caufe que les 

ouvrages minces fe caflenc dans les moules. Quoi¬ 

qu’ils n’aient que de petites pièces à mouler, ik 

les mettent autant en rifque de fs caiîèr , que. ^ 
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elles étoient confiderablement plus grandes, & 
auffi minces. Et cela parce que pour n’avoir pas 

la peine de préparer tant de chalTis, ils les rem- 

plilTenc du plus grand nombre d’empreintes qu’il 

cft podible , qui toutes Cq communiquent. Ces 
empreintes de differents ouvrages, ou du même 

ouvrage répété, mettent chaque ouvrage prefque 

dans le rifque où il fer oit s’il avoit une grandeur 
approchante de celle du chafïis ; & plus que s’il 
avoit feul celle de toutes les autres pièces enfèm- 

ble. En voici la raifbn, par une feule & même ou- 

•vercure du chafîis * Ils coulent la matière qui doit * pj, 

remplir les differentes empreintes; par confequent 

toutes les pièces qui ont été moulées fè commu¬ 
niquent par des tuyaux , .par des efpeces do ca¬ 

naux , des jets Ces jets fe rempliflent, comme le * p. 

refte, de matière qui s’y fige, toutes les pièces du 
moule fe trouvent liées enfemble, ou nen faire 

qu’une qui a des déconpures'^.Or il efl aifé de voir * Qj R > 
pourquoi une piece plus elle eft grande, plus elle ’ ’ 

eft expofée à fe caffer. Car elle ne fè cafîè que par 
•ce que toutes les parties ne diminuent pas de vo- ♦ 
lurae , ne fè retirent pas en même proportion j 
s’il y en a qui ne fuivent pas les autres, là fe fait 

une fraéture. Un corps d’une matière extrêmement 

caffante, comme le verre, expofé a l’air fè cafferoic 
en fe refroidiffant par eette feule raifon. Mais un 
corps d’une matière un peu moins caffante, conv 

me notre fonte, peut fe caffer dans des moule&y 

dans des circonÛances^où elle ne fe cafferoit pas aia 

lii iij# 
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milieu d’un air qui auroit feulement le degré de 

chaleur des moules. Les parties des pièces, qui font 

engagées dans le moule, pour fc retirer,ont à vain¬ 

cre la réfiftance que leur oppofe le fable contre le¬ 

quel elles frottent-, ôc cette réfiftance eft d’autant 

plus grande & d’autant plus confiderable par rap¬ 

port a l’ouvrage, que cet ouvrage à plus de furfa- 

ce, & moins d’épaiffeur. 

Il eft rare que les grofles pièces fe caflent.dans 

les moules j Se cela parce que plus elles fontépaif 

fes, & plus lentement elles fe refroidifsent, & plus 

auffi elles ont de force pour vaincre les frottemcns- 

D’ailleurs la réfiftance qu’elles trouvent dans le 

fable eft moindre proportionnellement â leur vo¬ 

lume i la réfiftance étant en raifon des furfaces. 

Si les Fondeurs veulent abfolument remplir 

beaucoup leurs chaftis au moins devroient- ils y 

multiplier les ouvertures par ou iis jettent le mé¬ 

tal fondu , ils ne feroient plus dans la neceffité 

d’ouvrir tant de canaux de communication. 

Quand ils feront faire des modelles de nou¬ 

veaux ouvrages, qu’ils évitent de faire trouver une* 

partie grofte, tres-renflée ,tout au près d’une par¬ 

tie mince de quelque étendue j autrement, dans 

I ouvrage qui aura été coulé en fer fur ce modei- 

ie, la partie mince fera en rifque de cafler dans 

le moule, pour les confiderations precedentes, 

ou de mal venir. Mais fi l’ouvrage demande ab- 

iolument qu’il y ait des parties tres-grofses , tres- 

îenflées , qui tiennent à des parties minces i le 
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plus sûr fera de mettre des noïaux dans ies en¬ 

droits renflés , afin c^u’iis viennent creux. La for¬ 

me de l’ouvrage n’en fera point changée, & les 

endroits, qui auroient été confiderabiement trop 

épais, n’aiant plus qu’une épaifseur proportion¬ 

née à celle des parties minces avec lefquelles ils 

tiennent, ils ne mettront plus ces dernieres fi en 

rifque de laifser des vuides- 
.II efl: arrivé à des pièces que je n’avois pas mis 

refroidir à une chaleur douce, de fe caüér plu- 

fieurs heures ôe même un jour après qu’elles 
avoient été entièrement refroidies. Cet accident 

arrive aufli quelquefois au verre. M. Hombert 
pour Gonferver les verres a qui il avoir fait pren¬ 

dre l’empreinte des pierres gravées , les égriloic 

tout au tour-, de ilprétendoit qu’alors ils étoienr 
hors de rifque. Ondéfigureroit nos ouvrages de- 

fer fondu , fî on ies égrifoit, on pourroit tout 
au plus faire cela a leurs jets. Mais cet accident 
m’a paru fl rate , qu’il ne me femble pas être de 
ceux^à qui il importe beaucoup de trouver reme- 

de; & je douce même que les ouvrages, qui après 
avoir été tirés du moule , auront été refroidis au 

milieu des charbons, y foient fujets. 
Un dernier avertiflfement que je donnerai enco¬ 

re aux Fondeurs fera de faire ies jets , ies canauxr 
oui conduifênt la matière dans le creux des mou¬ 
les, le plus minces qu’il leur fera poifible ; qu’ils ne- 
donnent aux jets & évents , que ce qui eit necef- 

fiiire, pour «que la matière coule facilement^qu-- 
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iis conipenfent autant qu’ils pourront par la lar¬ 
geur, ce qu’ils donneroient en profondeur, llfe- 

roic défagreable d’etre obligé d’adoucir avec l’ou- 

*PJ. U. Q, vrage tous les jets qui y tiennent'*'; il faut donc 

cader les jets ; or s’ils ont l’épâifscur , ou une épaif- 

fèurapprocliante de celle de quelques unes des par¬ 

ties de l’ouvrage ^ dans le temps qu’on frappera fur 

le jet, il arrivera fouvent qu’on calTera quelqu’u¬ 

ne des parties minces, fi les jets font foibles,elles 

ne feront pas exposées â cet accident. 

Quand il y a de gros jets &c qu’on veut abfolu- 

ment les abbatre, tout ce que j’ai trouvé de plus 

sûr, c’ eft de mettre l’ouvrage â la forge, & de le 

faire rougir, furtout dans l’endroit cû on veut le 

cader-, on le portera enfuite fur l’enclume, on fe¬ 

ra enforte que la partie qu’on veut féparer du ref- 

te n’y pofe point à faux, on mettra defeus un ci- 

feau , & on frappera fur le cifeau, comme pour 

lui faire couper du fer forgé , mais pourtant à 

plus petits coups 

é Explication 



Explication de la douzième planche. 

Le hâui de U -planche reprefente deux petits four¬ 

neaux à fondre, & des Ouvriers occupés d tout 

le travail qui en dépend. 

a, b. EJi un angar,fous lequel on a placé le four.- 

neauqui efl ordinairement dans la boutique de nos Fon¬ 

deurs de menus ouvrages. 

c. Le fourneau de ces Ouvriers , qui efi le même 

dont les coupes font reprefentées dans la planche 2.. 

La fig. î. tire le fouflet de ce fourneau. 

d J d. La caijfe, efpece de huche qui contient le fable 

dont on remplit les moules. 

e, e. Ad ouïes qui font d fecher. * 
£ Ef un petit fourneau portatif, d qui le vent ejb 

fourni par le fouflet d^une forge. 

g. Tujau qui conduit le vent du fouflet, h, dans ce 

fourneau. 
i, k. Forge roulante, quand on s en fert en qualité 

de forge , le fouflet efi redrefjé, & foufle vers l’en¬ 

droit k. 
La fig. Z. verfe dans un moule le métal fluide du creu- 

fet, qui vient à’être tiré du fourneau, £ 
m. La preffe dans laquelle les moules font ferrés. 

n. Trois moules renfermés dans cette preffe. 

O. Moule ouvert. 

La h. 5. met dans un tas de charbons, p , les pièces 

Kkk ^ 



44^ 
quelle vient de tirer toutes rouges du moule^ o. 

q. Four femhldhte a ceux des Boulangers, dans lequel on 

^euî mettre, les pièces à mefure qu'on ks tire des moules* 

Bas de la planche* 

A* Le petit fourneau portatif. 

B. Pierre fur laquelle il efl pose* 

C. Son couvercle. 

D. 1,.F,G, H, I, K. Sont toutes lespkces (pticom-^ 

pofent la figure precedente , fiparées ks unes des- autres*. 

D* La pierre* 

E. La piece qm fior-me le cendrier^ qui feule a intérim-^ 

rement un rehord pour foutenm la plaqu£ de fer dont 

les angles fonrahhatus* 

Cette plaque de fer* 

G H, I, K. Les autres pièces du fourneau. 

E». Piece de terre molle y faf ornée quartément y qu^'ilne 

refie plus qu a percer pour m fiaire une piece pareille 

à: une des precedentes. 

M- Serre-fu d'une figure plus avantageufe que Iss Serre- 

fieux ordinaires: y qui mis fur une forge y y. tient 

lieu d’un fourneau* 

N. .Moule J dans lequel on fuppof qu bn vient de coukr: 

du métal* . " “ 

O , P . Eftle mouk Fd ouvert r œ font les chafiis donr 

il efi. compofé y remplis de fable yoà. l ouvrage paraît 
moulé. 

R} s, TT3 J Y ^ 2*, Le fer Jvndik (ptia etr c^lt 

dans le mouh inu^me en. avoir, ett rsr 
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tîn\ les differents ouvrages tiennent ici enfemUe par 

les jets. R, S. ejl une branche de bride. T, une pla¬ 

tine de targette. V, une garde d'épée. ^ ,Y, des 

platines de fujîl. 2., efi le tronc du jet qui a 

fourni des branches peur remplir toutes ces pièces : 

les endroits ou nous avons recommandé de tenir les 

jets minces ^font ceux ou ils rencontrent les ouvrages. 

Explication de la treizième planche. 

ELle reprefente le fourneau ordinaire ou l’on fond 

la fnte de jer y en la jet tant avec les charbons, fns 

la mettre dans un creufet particulier. 

Le Baut de la planche fait voir un de ces fourneaux 

en place y ou l’on fond aéluellement le fer. Il montre aujji 

comment on coule dans les moules le fer qui a été fondu 

dans un autre fourneau. 

Lesfg. I. Ùt* X. font mouvoir les fouflets. 

a, b. La partie fuperieure du fourneau, dont l inferieure 

efi enterrée dans le fraifl, ou la poujjiere de charbon. 

b. Efl l’ ouverture dans laquelle on jette le cbarbony 

les morceaux de fonte. 

c, c. Vas de poufiere de charbon qui entoure le bas du 

fourneau. 

d. La tujere qui reçoit les bures des foujkts. 

e. Tas de charbon. 
e X. Tas de fragments de fonte. 
f. L’arbre qui porte le levier, au moyen duquel on en¬ 

lève facilement la poche y le creujèt, qui fait le fond 

du fourneau. 
Kkk ij 
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g, g. Ce levier. 

h, Efi le crochet dam lequel onpaffe lanfe qui Jèrt a 

foulever le creujet. 

Les fig. 5. & 4. font occupées a verjer dans des 

'coules le fer qui a été fondu dans un autre fourneau ^ 

mais entièrement femhlahle au precedent. La fig. s., ton., 

■duit y fait tourner le levier, d un des bouts duquel ejlfuf 

pendue la poche ^ le creufet ou efl le fer fondu. 

La fig. 4. tient le manche de lacuillier y & penchant 

la poche J lui fait verfer fon métal dans un moule.. 

i, i. Trou ou la poche était cy-devant placée. 

l. Tour qui couvrait la poche renverfée. 

k- La poche ou- le creufet.. 

m. L^anfe de la cuillier. 

n. Moule dans lequel on verfe la fonte>. 

O. Moule rempli.^ -- 

p. Moule à remplir. 

Le bas. de k planche fait mieux voir U confiruâiott 

de quelques - unes des parties reprefent’ees dans le haun. 

A, ,A B, B, C J D. La poche, eu le creufet qui fait 

le fond du fourneau. A, A, B, B \ Efl le vieux 

chaudron. C , Efl la terre qui s'élève au - defus de 

fs bords. dD y Efl. l'échancrure ménagée, pour recevoir 

la tuyere. 
I,F,G,HJ. La tour du-fourneau y cette partie qur 

fe rapporte fur la poche. E , G , H , l, font les dif 

f rentes pièces dont elle efl compofée y qui ordinaire-- 

ment ne fontpas aujfipropres d s'ajufler bien enfemble,,, 

quelles lefonPici. Èy L'échancrure qui reçoit la tujer&k. 

La tuyere repnfentée feparément.. 
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L, L, M, M, N, O. une cou^e du creufetr^ ou de 

U poche. 

M, L, L, M. Ejl le 'vieux chaudron y ou pot de fer y. 

revêtu en dedans d^^une couche de terre faUonneuJè, 

îvl 5 N. La partie de la terre qui s'élève au-dejjus 

du chaudron. O y La tuyere qui eft en place. Ce qui 

ejl au-defus d'I^, ejl la coupe de la piece F. de Ufig.- 

E,F,G,H,I. 
P, P, Qj Coupe des pièces G, H, tour. Z/ne 

partie depuis P, Vy jufques en Q^, ejî revêtue 

de terre. 

R. La partie fuperieure 1, de la tour. On a; arrange 

• dfon ouverture des morceaux de fonte comme ils le font 

d chaque charge y alors cefi le charbon qui les foutient.- 

S. Divers fragments de fonte. 

T y Y y X, X. La cuiÜier dans laquelle on met la poche^.. 

Y. L’anfè de cette cuiltier.- 

2, V. Son manche de fer y qui entre en partie dans uns 

manche de bois. 

r. 2. 3. Adarquent la poche placée dans la cuillier.- 

4, L'anfe fufpenduë à un crochet. 

3. 6. Differents crochets qui fufpendent la cuillier a un 

des bouts du levier, y. dont il ne paraît ici qu'une 

partie., 

8. y . 10 . II. Efl la coupe d’une partie de la figure mar-- 

quée f dans le haut de la planche. 

8. Anneau dans lequel paffe le levier. 

10. Boulon qui porte l'anneau precedent. 

i:i . II. Coupe de l'arbre y dans laquelle on trouve la tigp 

iQ. du boulon qui y tourne, librement. 
Kkkiij,# 
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li. Poids qu^on fkjpend au bout du levier, ^our contre^ 

halancet le.poids du creujet, 

13. Ad ouïe ^ 

14. Adortier qui a été coulé dans ce moule. 

Explication de la quatorzième planche. 

Le haut de la planche reprejènte en perjpeéîive çe 

fourneau a fondre le fer , fous lequel on porte les 

.moules y vu dans, deux temps differents. ' 

Lafig- ï. le reprefente dans la ftuatîon ou ile^y 

iorfquony fond le métal. 

Lafig. 1. reprepnte lapofition ou on le met pour lté 

faire verfer le métal fondu. 

a, a, a, a. Fig. i. O* z. font les roulettes, fur lefquelles 

porte tout tajfemhlage, 

b, h, c , d, ^mtre montants maintenus a l’ordinaire 

par des traverfes. 

d. Efl un montant beaucoup plus élevé que les autres y 

parce quil porte des pièces, qui fervent a faire mou¬ 

voir le foujlet. 

i. Le foujlet dont le bout, la bure, fig. i. entre dans 

/a tuyere du fourneau , & dont la même hure fig. 1. 
ifi hors'du fourneau. Avant de renverfir le fourneau, 

comme on l’a fait -dans U fig. t. on poujfe le foujlet 

en arriéré y ce qui efl facile, parce que les deux bran¬ 

ches de la piece de fer recoudée , qui le foui tent par 

derrière, entrent dans des entailles percées d’outre en 

outre dans chaque traverfe, dans toute la longueur, h h. 
g. Le fourneau, droit f g. i. 0* renverfé fig. t. En 1,1. 





fmt deux cremailhres qui repÿüem les deux taurÜlons 
qui portent le fourneau, tsr fur lefquels il peut tour- 

ner. Ju moyen dts cremailleres i, i, peut placer 

le fourneau pim haut ou plus bas félon qu on le trouve 

necefaire. £« §• f^* l^ fourneau ef entouré d’une 

ipaifje frette de fer, dans deux endroits de laquelle ^ 

diamétralement oppofés y s'engagent les leviers ^ avec 

lefpuets les Ouvriers y ]l y abaïftnt le fourneau: ils en 

foutiennent aisément le poids y dont onpourroit pour- 

tant les décharger en partie par des contrepoids. 

L Ouvrier fg- tient les deux vis d’une prejje y. 

d.tns laquelle le moule , ou les moules font gênés. 

Q. Echelle ou ton monte pour charger le fourneau y Jair 

de charbon y foi t de fonte. 

g. Perche qui fait reffort Ûr oblige lefouflet de s’abaiffer, ■ 

Bas de la plancîie; 

Oh ny a point rnis le détail de tout ce qui regarde^ 

la charpente qui porte le fourneau y .parce que cef une ♦ 
difpoftion abfolument arbitraire , qui ne convient 

meme qud ceux qurveulentfairemarcher leurs fourmauxy 

ce quon ne cherche guère dans des manufacîures xVîais 

on y A un peu plus développé ce qui regarde le fourneau- 

même. 

A, C. Efi- le fourneau entier reprefentéJe— 

parément. 

A > A, B, Bi £/? la tour. B y B > C , Ea poche yle creu-- 

Jet y le fond du fourneau. B, B, Les deux tourillons^ 

par Isf^ts il efi Jbutenui- 
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D. porte par ou on donne écoulement au fer fondu y 

pour cela feul il ferait inutile quelle fut f grande j 

mais elle fert de plus a donner* pajjage aux crochets 

qu on fait entrer pour retirer les crajfes 0' le charbon 

qui furnagent la fonte, quon efl prêt a couler. 

D %. Cette porte reprefentée feparément. 

E. E, V'erges de fer afernhlées a 'vis, par leur boutft^ 

perieur ,a'vec la tour ^ (ÿ*par leur bout inférieur a'uec 

la poche. 

F. Frette de fer dans laquelle on. engage les leviers ^ par 

le moyen defquels on abaijfe la tour. 

F ^. Cette frette reprefentée feparément. 

G. Un des leviers qui fer'vent a abat fer la tour. 

H , H , I, K. Ejr une coupe de tout le fourneau qui en 

fait voir é intérieur. I , U ouverture par ou fort la 

fonte. L, La tujere dont la direéîion ef fuivant la 

li^ne 
c> 

O, H , H. 2. Efl de part & d'autre de la coupe une 

lame de fer attachée par fs deux bouts contre les parois 

de la tour , C?' qui contribue d futenir La terre *, 

h intérieur en a de pareilles afés proches les unes des 

autres i mais qui ne partifent pas ici d cauf de la 

terre dont elles font recouvertes. 

H 3. Une de ces lames de fer y feparément. 

M , Ivî. La tour reprefentée feparément y ou y efl l'ou- 

V)€rture par ou on retire tes crafes. 

N, N, O, O. Le creufty la poche dont l'interieure^ 

tout garni de terre reprefentée feparément. 0,0, 
Les ouvertures par ou on fait entrer les charbons qui 

empêchent le fond du creufet de fe refroidir. 
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P, P. Venveloppe extérieure de U poche, U calotte 

extérieure dont l’intérieur nefl pas encore rempli. 

Qj Efpece de grille conique qui fe place dans U 
capacité P, P. 

S. La grille mife en place dans la poche, (5^ prête a 

être recouverte de terre pour devenir femhlable a U 

7^. N, N,O, O. 

T, T, X.. Le charriot fur lequel on peut mettre les 

grands moules. V. Moule pofé fur le charriot. 

X. Entonnoir qu’on pof ftr le moule. Pour mieux con¬ 

duire le métal dans le moule p , on pourroit faire des 

tujaux de conduite, qui partiraient du fourneau ; mais 

il les faudrait faire chauffer avant d'y couler la ma¬ 

tière. 

Y. Piece de fer qu’on ajfujettit fur le moule, O* qui 

porte ï’entonnoir. 

Z. ‘Vn moule fur lequel l’entonnoir efi placé. 

sf Lii 



TROISIEME MEMOIRE" 
font rapportes les ejfais cpion a faits de 

differentes matières pour adoucir le fer fon-- 

du, & quelles font celles que ces ejfais ont 

montre'J être les plus propres, 

NOUS fuppofons, qu’âu moyen des Arts 

connus J de la fonte blanche & bien affinée, 

a été fondue de jettée dans des moules, dont elle 

a rempli exaélement les empreintes ; en un mot 

qu’on a , ou qu’on peut avoir des ouvrages de fer 

fondu bien conditionnés , mais qu’il relie a les 

adoucir, pour leur ôter partie de leur roideur, & 

furcout de leur dureté, afin qu’ils deviennent en 

état de felailïèr reparer. L’importance dont ce fe- 
cret m avoir paru, me l’a fait chercher il y a déjà 

du temps, ôc même avant que je fongealTe a celui 

de convertir le fer en acier. Il n’y avoir pas de dou¬ 

te, qu’il ne fallut faire agir le feu pour operer dans 
le fer fondu un changement pareil à celui que je 
fouhaitois j mais je m’étois convaincu que l’on ne 

devoir pas l’attendre de l’adioa immédiate du feu- 

Je fçavois que les contrecœurs des cheminées des^ 
groflès çuilines conlêrvent leur dureté, quoiqu’¬ 

ils aient reûc pendant longues années en une gk- 
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ce ou iis ont été chauffés vivement, & à bien des 

reprifès. Je penfai donc qu’il falloir renfermer dans 

escreufets le fer fondu qu’on cherchoit à adou¬ 

cir, 6c 1 entourer de matières qui, avec le fecours 
du feu, produiroient cet effet. 

Apres diverfes tentatives, dont quelques unes 
m avoient fait croire que j’étois dans la bonne voie, 

j abandonnai pour quelque temps ce travail pour 
fuivre celui de laconverfion du fer en acier, qui 
etoit en quelque forte la matière du temps ; tous 

les jours on voyoit gens qui fê préfentoient avec 

ce prétendu fecret, & qui répondoient mal aux 
efperances qu’ils vouloient donner. J’ai dit que 

j’abandonnai mes expériences fur le fer fondu pour 
fuivre celles de la converfion du fer en acier, j’au- 

rois dû dire que je crus les abandonner. Je les con¬ 

tinuai réellement en travaillant à convertir le fer 
en acier } mais d’abord fans y penfcr. Je me trou¬ 

vai bien du chemin fait pour adoucir le fer fon¬ 
du ; je me trouvai difpenfc de bien des expérien¬ 
ces compofées , par lefquelles il eût fallu paffer, 

avant de parvenir aux expédients fîmplcs qui fuf- 
fifènt ici, lorfque je fis reflexion a ce que nous 

avons prouvé ci-devant fur la compofition de l’a¬ 

cier, fur fon véritable caradtere , fur ce qui le di- 

ferencie effentieilement du fer, fur le caraélere que 
nous avons donné de la fonte de fer; & fur tout 
lorfque je fis attention à la maniéré de re(2:ifier les 
aciers qui ont le defaut de fe laiffer difficilement 

forger, ou ce qui eft la même choie, à la maniéré 

Lll ij 
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de décompofer l^acier, (^ue nous avons rapportée 
dans le huitième Mémoire. 

En Physique Pexperience & le raifonnemcnt 
doivent s’entraider,- ceux qui ne veulent que des 
expériences & ceux qui ne veulent que des raifon- 
nements font également éloignés d’avancer , fur 
tout dans la Phyfique utile.Toutes mes reflexions, 
& toutes mes expériences fur la nature du fer èc 
de l’acier , m’avoient donc appris qu’en conver- 
tiflant le fer en acier, on le rapprochoit du pre¬ 
mier état ou il avoir été ; que plus il étoic pour 
ainlî dire acier, plus il étoic procfle de redevenir 
fonte de fer; que les aciers trop pénétrés de lèls: 
& delbufres , avoient de commun avec la fonce, 
de felaifler difficilement forger, & de fe laiiTer plus 
aiférnent ramollir par le feu que l’acier & le fer 
ordinaire. Nous avons même cru être conduits par 
ces raifonnements & ces expériences à conclure 
que la fonte de fer bien affinée , bien pure, eft une 
forte d’acier , mais la plus intraitable de toutes. 
L’acier difficile a forger devient un acier qui fou- 
tient bien le marteau, fi on lui enlcve lés foufrcs 
& fes fels fuperflus. La fonte a encore plus de; 
fûufres que l’acier ordinaire quel qu’il foie. 

Qu’y avoic-il de plus naturel que de poufler 
plus loin ces conféquences ? de penfer que fi la 
fonte, le fer fondu , efl: abfolument incapable de. 
foucenir le marteau , & eft en même temps fi dure , 
que c’eft qu’elle eft exceffivement penerrée de fou- 
fres & de fels, e’eft ce qui la rend, en même rempsb 
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-plus fi.!iWe plus aisée à ranioJlir par Je feu que 
ne L (ont le fer forge & l-acier ; Je n’eus nuHep-j 

ne a croire que des foufres fulTent capables d aL- 
nienter jujqu’a ce point la dureté d’un métalj’ti 

de;a parle de la grande dureté de certaines Pyrites 
qui ne font ni métal, ni.pierre, quoi qu'on leur 

donne fouvent ce dernier nom af és impropre- 

ff""que foufres & 
lels, qu on les reduife en poudre & qu'on les met¬ 

te fur les charbons , elles y bruilent prefque en. 

tierement, elles y flambent comme le foufre conw 

& répandent la même odeur. Cependant 

ces memes Pyrites font G dures, comme nous l’a¬ 
vons déjà dit, qu autrefois on en fai foie pour les 

arquebules a roiiet un ufàge pareil a celui qu’on 
fait aujourdliui des cailloux pour les fufils. 

Dès que je crus fuffifamment établi que la du¬ 
reté de la fonte de fer éroit produite par les fou¬ 
rres & les fels dont elle ell pénétrée, il me parue 

que le fecret de la ramollir, de l’adoucir, n’étoit 
que celui de lui enlever une partie de fes foufres; 

& que le moyen d’y parvenir devoir être le mê^ 
me, pour le fond, que celui que nous avons em¬ 

ployé pour corriger le defaut des aciers difficiles^ 
à forger. Vrajfemblablement , les mêmes proce^ 

dés i & les mêmes matières qui avoienr'enlevé aux 
aciers intraitablei leurs foufres fuperflus, qui pou- 
voient même ramener ces aciers a être fer dé¬ 

voient operer^quelqueehofe de femblable fur les. 

fontesles mèure-aulE en- ua état approchant de 

LU njf 
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celui du fer forgé. Nous avons vu que les matiè¬ 

res qui produiiènt ce changement dans les aciers, 

font des matières terreules, des plus alcalines i & 

<^ue celles dont 1 effet eft le plus prompt fur les 

aciers, font la chaux d’os, & la craye réduite dans 

june poudre-fine. 
Prefque sûr du fucccs de mon expérience, je 

renfermai dans-des creufets des morceaux de fon¬ 

te blanche, fort minces : ceux de quelques creu¬ 

fets étoient entourés de chaux dos, & ceux des 

autres de craye. Je donnai quelques heures de feu 
i ces creufets, après quoi j’en retirai mes fontes. 

Lorfque je vins a les eflayer, je trouvai tout ce que 

j’âvcûs cfperé ; que les fontes de dures, de rebel¬ 

les à la lime, qu’elles étoient, elles s’étoient ra¬ 

mollies au point de fe lailfer limer comme le fer. 
Je comptai pourtant un peu trop fur ce fuc- 

cés j’eus bientôt une nouvelle preuve de ce dont 

on a tant d’experiences, que les confequences du 

petit au grand ne font pas toujours bien certai¬ 

nes. Je fis jetter en moule des pièces de fer fondu 

d’une grandeur raifonnable, épailfes de plus d’un 

pouce, ou d’un pouce ôe demi : elles étoient char¬ 

gées d’ornements ; je les entourai de toutes parts 
de chaux d’os j je les renfermai dans un fourneau 
où elles pouvoient chauffer fans être exposées à 

l’aéfion immédiate de la flamme, pareil a nos four¬ 

neaux a .acier j elles y foutinrent le feu pendant 

plus de deux jours , & ce n’étoit point trop pour 

leur épailTeur. Lorfque je vins a les tirer du.four- 
C 
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fleau J je trouvai bien du mécompte i ce pas- 
que les ouvrages de fer fondu n eulîent'éîé adoucis 
autant que je me l’étois promis j ils croient aifés^ 
a travailler , mais ris avoient un défaut qui sac- 
eommodoit mal avec 1 efperance des grands'ulacres 
dont je m’ccois flatté ; leurs premières couefles s’en 
alloient toutes en écailles, les fcüillages minces , 
les traits délicats, qui croient dans le modelle, 
ôc qui etoicnt bien venus dansfouvrage moulé,. 
étoient emportés par ces écailles ; on eut pu tra¬ 
vailler ces pièces , mais il eût fallu employer bien 
du temps pour reparer tant de dérordres! Ce ne 
feroit pas- afles que d'adoucir le fer fondu de celte 
façon , alors il ne feroit prefque d'aucun ufage 
pour les ouvrages délicats. 

Les mêmes principes qui avoient conduit a le 
rendre aifë a travailler, conduifoient a découvrir 
îa caufe de cet accident, & me firent efperer d’y 
trouver remede. Les matières terreufes, alcalines-, 
fe chargent , s’imbibent des foufres. dont le fer 
fondu efl pénétré, mais pendant une longue durée 
de feu, elles en enlèvent trop aux couches les plus 
proches de la furfâce -, elles dépouillent les pre¬ 
mières couches du fer de tout ce qu’elles ont 
d’ondueux, de ce qui lioit leurs parties : ces par¬ 
ties alors fe trouvent défunies , ôc fe-détachent à 
la fin, fbus la forme d’écaüles friables, femblables 
à celles qui tombent de deffus, le fer qu’on forge 
an marteau , ou du fer qui a été trop chauffé. Ces 
écaiiiesfoncd’aurant plus épaiffes, ôc en pius^rantl 
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nombre que l’aÆion du feu a été plus longue. Il 

n’arrive rien de fèmblable à des morceaux de fon¬ 

te qui ne foûtiennenc le feu que peu d’heures, 

ôc de la ëtpi't venu.le fuccès de mes premières ex¬ 

périences. 
Je pnfai qu’a ces matières trop abforbantes, 

qui ne rendent point au fer çe dont elles fe font 

iaifies^ qu’il falloir joindre une autre matière qui 
modérât leur effet 5 qui, quoiqu’elle ne pût rendre 

au fer autant qu’on lui oteroit, fourniroit au 
moins aisés de parties huileules pour humeéterce 

qui fe feroic trop defeche ; faire quelque chofe 

dli peu près équivalent , â ce qu’on pratique, 

quand pn chauffe à la forge du fer qu’on cherche 

û ménager , dont on veut conferver la furface; 

quoiqu’on veuille que le feu agiffe puiffamment 

deffus, on le poudre pourtant, en bien des reti- 

contres, de fable, de terre fine, ôc cela pour dé¬ 

fendre fa furface contre l’adion immédiate du 

feu. 
Quoiqu’il en foit de ce raifonnement , il me 

détermina â mêler de la poudre de charbon, tres- 

fine, avec de la craye, ou de la poudre d’os calci¬ 
nés. Mes expériences fur la converlion du fer 
en acier, m’avoient afsés appris, que quelque du¬ 
rée de feu que la poudre de charbon foutienne, 

qu’elle ne feconfume point, pourvu qu’elle n’ait 

point d’air , qu’ainli elle feroit toujours en état 

d’operer fur le fer fondu, l’effet que je m’en pro- 

mettois. Je la mêlai donc en differentes propor- 
C tiens, 
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rions, avec des poudres d'os, ou decrayc , afin 

de découvrir le mélange le plijs convenable. Le 

fuccés de ces expériences fut aulîi heureux que je 

le pouvois iouhairer -, avec cec expedienc je par¬ 

vins a adoucir le fer fondu, & à le tenir au feu 

auffi long-temps, qu’il ccoit neceflaire, fans qu’il 

s’en détachât d écaillés. 

Quelque sûr, quelque efficace que j’euife trou¬ 

vé l’effet du mélange rapporté ci-deffus , quoiqu’il 

m’eut paru adoucir parfaitement la fonte, & en 

même temps l’empêcher de s’écailler, j’ai pourtant 

voulu efsayer s’il n’y au toit point d’autres com- 

pofitions dont l’effet fût plus prompt ou plus 

confiderable i je ne me fuis fait grâce fur aucunes 

des expériences, que j’ai crû devoir être tentées ; 

je ne rapporterai pourtant ici que les principa¬ 

les , que celles donc il femble qu’on devroit le plus 

fe promettre. 

3’ai efsayé l’effet de differents £èls , & furtout 

des fels alcalis, comme de la foude, de la Potaffe, 

&G. J’ai auffi efsayé le fel marin ; j’ai entouré de 

ces differents fels des morceaux de fonte , les fels 

remplifsoient tout le vuide du creufet; feuls, iis 

n’ont point produit de grand adoucifsement, & 

ont mis lefer fondu en état des’écailler. D’ailleurs 

les frais du travail augmenteroienc confiderable- 

ment s’il falloir uniquement employer un fei, 

quel qu’il fût. 
Mais fai crû devoir tenter s’il n’y en avoir point 

quelqu’un qui rendît notre compofîtion p!^ ac- 

M mm 
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rive. Au mélange des deux parties d’os, ou decraye, 

& d’une partie de charbon, j’ai ajouté les Tels fui- 

vaiits , de. chacun une partie dans chaque efsay; 

c’eft-â-dire, que j’ai pris par exemple deux parties 

d’os, une partie de charbon, & une partie de fel 

marin v dans un autre effay , j’ai mis du fel de ver¬ 

re, dans un autre du vitriol ,, dans un autre dc; 

l’alun , dans un autre de la potalTe, dans un au¬ 

tre de la foude, dans un autre de la cendre gra- 

velée, dans un autre du falpêire concentre par le 

tartre V j’ài employé auffi le tartre. Aucun des Tels 

precedents, ne m’a paru faire de mauvais effets,, 

mais s’ils ont contribué a accélérer l’adoucifTcment 

de la fonte, ça été peu fenfiblement : les fontes ce¬ 

pendant qui étoient. entourées de compohtions, 

oildes fels alcalis étoient entrés, ont été un peu^ 

plus adoucies, & plus promptement que les au- 

& celles ou étoient les cendres gravelées, très 

m’ont parû l’emporter lur les autres ; on pourra , 

je crois, les ajoiiter avec fuccès à lacompoütion,. 

quand on. voudra abréger la durée du feui maiS" 

on peut s’en paffer a merveille. 

J*ai auiïi éprouvé ce que produiroient l’anti* 

moiae,.le vert de gîis, & le fublimé corrofif*, j ai- 

même employéd’aucanc plus volontiers cette der¬ 

nière matière quej’avois oui dire qu’on s’ên étoiC' 

fervi avec fuceès pour l’adoucilTeraent des fers- 

fondüs. Mais elle a plutôt retardé, qu’avancé l’ef¬ 

fet des matières avec lefquelles elle ércrit mêlée. 

BouM’antimoineila gâté le grain de la fonce., 
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Va. empêché de s’adoucir, lia fait piusj ledèt d une 

fouruCv, enciere , ou. etoicnt (Quantité d’ouvrao'es 
de fer fondu , fut arrêté par un peu d antimome 

que j’avois fait entrer dans la compofition qui 

entouroit le fer que j’avois mis dans un petit creu- 
fec. Ce petit creuièt étoit, comme tous les grands 

ouvrages de fer, placé dans le grand creufèt. Quoi¬ 
que j’eulTe eu foin de luter ce petit creufèt, pref- 

que tous les ouvrages qui l’environnoient reliè¬ 
rent durs, quelques-uns même s’écaillèrent afsés 

confîderablement. Le vert de gris n’a point fait de 
mal, & peut-être a-t’il fait quelque bien. 

Au charbon de bois j’ai fubftitué en même poids 
le charbon de favate réduit en poudre i on s’en 

fert avec fuccès pour les recuits du fer, & furtout 
pour les trempes en paquet, mais je n’ai pas re¬ 

connu que cette pondre eût ici aucun avantage 
fur celle du charbon ordinaire. 

Il n’y avoir pas lieu de fè promettre que des 
matières huileulès fuffent propres à avancer l’o¬ 
peration ; mais comme il faut être extrêmement 

en garde contre les raifonnements, même les plus 
yrais-femblables, &: qu’il efl toujours bon de les 
confirmer par de nouvelles preuves, j’ai abreuvé 
des matières terreufèsde fuif fondu, elles en ont 

moins produit d’effet que lorfqu’elles ont été feu¬ 
les. 

Pour m’afsûrer fî nos poudres, foit d’os calci¬ 

nés , foit de craye, méritoient d’être préférées à 
d’autres matières infipides ou alcalines, j’ai mis en 

M mm ij«^ 



4tfo L’ART D’ADOUCIR 

pareil poids, que dans mes autres eflais, de la chaux 
vive, de la chaux éteinte, des terres à Potier ré¬ 

duites en poudre fine , du verre pilé. La chaux a 

adouci la fonte, mais elle rre lui a pas donné tanc 

de corps que nos deux autres matières. La terre 

à Potier, la glaife , l’adoucit aisés bien , mais elle 

la fait plus écailler. Le gyps, ou plaftre tranfpa- 

rent,ell: de toutes les matières celle quiell le plus 

à craindre pour produire des écailles. 

De forte qu’apfès avoir examiné les differentes 

matières que j’ai pu foupçonner propres àctreenv 
ploïées pour nôtre operation, je n’ai rien trouvé 

de mieux qoe les os calcinés ôc la- eraye. 

Notre nouvel arc fembloit fait pour fournir 

des preuves de la différence qu’il y a encre le tra¬ 

vail en petit, & le travail en grand; nous en avons 

déj.a rapporté un exemple ,lorfque nous avons par¬ 
lé de l’accident auquel nous avons fmaginé de re¬ 

médier par la poudre de charbon, un aune évé¬ 

nement nous en a donné une nouvelle preuve plus 

fingulierê; il n’effc quo trop ordinaire a ceux qui 

femblent rcveler des feerets au public de fe relerver 
ce qu’il y a de plus important; on donne en avare, 

on veut paroitte donner, pour faire voir qu’on 
a, mais on garde les coups de Maîtres, certains 
tours de main, certaines obfervatjons effenuelies; 

l’obfervation donc nous voulons parler, cachée, 

ce qut peut aflurer le fuccés de nôtre art, le fe¬ 
rait. Dans nos eflais en petit, la eraye réduite en 

poudre i ôc la chaux d’os! ont été de pair j iions 
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n*avôns pu découvrir aucune différence dans leurs 
effets : dans les premiers effais que je fis en grand, 

je me lervis de chaux d os. ilsréuffirent à fou- 

hait ; aiant dans la fuite à faire un autre effay en 

grand , & ne me trouvant pas ma provifion de 
chaux d’os, j’emploïai la craye fans héfirer. Cette 

épreuve me fit reconnoître que les os ont furîa 

craye des avantages fi confiderables, qu’il eft fur- 
prenant qu’ils m'euffent échappés dans les épreuves 
en petit; dans une durée, du meme degré de feu, 

près d’une fois plus longue, la craye produit à 
peine autant d’effet que les os. Quelque confide- 

rable que foie cet avantage, les os en ont encore 

un plus important, ils ne manquent jamais d’a¬ 

doucir le fer fondu , & il y a une circonffance, 

difficile à éviter, où la craye n’opere aucun adou- 

€iffement,oumême, ce qui eft plus furprenanr, 

elle rend^ au fer la dureté qu’elle lui avoit ôtée. 
C’eft quand le feu agit trop fortement, s’il eft 
pouffe jufqu’à- un degré que nous déterminerons 

dans la fuite, quoiqu’on ne retire les ouvrages de 
fer fondu du fourneau, qu’après qu’ils y ont refté 
par-delà même le temps neceflaire, on les trouve 
auffi durs, que quand on les y a mis ; j’ai vu plus, 

des pièces que f y avois mis déjà adoucies, je les 
ai'vu en fortir très dures. Or iln’eft guère poftî- 
ble que dans un fourneau toutebauffe également ; 
fou vent même une piece un peu grande ne prend 
paspar-tout un égal degré de chaleur , fi quelques- 

unes des pièces, ou quelques endroits des pièces;^.. 
Mmmiij^ 
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ont ct« chauffées par-delà le degré convenable, 

elles reftent dures en entier ou par parties ; ce qui 

écoic ramolli redevient même dur. C’eftapparem- 
ment quelque matière pareille à la craye, qui ren- 

doit Cl incertain le fucccs des adouciffements qu’on 

a tenté de faire a Cofne, 6c dans le Faux-bourg 

Saint Marceau ; ç’a été apparemment un des in¬ 

convénients , qui joint à celui des écailles quifur- 

venoient en diverlès circonftances, a renverfc ces 

érabliffemens, 6c qui a engagé a une infinité de 

faux frais. Pour les os calcinés ils adoucifïènt fûre- 

ment & immanquablement, 6c ilsadouciflent d’au¬ 

tant plus vue, qu’on a fait prendre un degré de 

chaleur plus confiderable aux fers fondus qu’ils 
environnent. 

La craye ne réiiffit donc bien , que quand on 

i’employe pour adoucir des pièces minces, ou que 

quand on donne un feu très-doux aux greffes piè¬ 

ces , qu’on ne leur fait prendre qu’une couleur de 

cerife; d’où il fuit qu’outre que cette matière ne 

peut procurer au fer d’adouciffement que dans un 

temps beaucoup plus long que celui que les os de¬ 

mandent , qu’il efi: toujours dangereux de s’en 
fervir, puifqu’après avoir produit un bon effet, 
elle peut elle-même totalement le détruire. Mais 
pourquoi cette craye , qui adoucit en petit, 

à feu modéré, n adoucit - elle pas, 6c rendurcit- 

elle même, lorfque la chaleur efi: plus violente? 
6c pourquoi la même chofè n’arrive-t-elie pas a 

ia chaux d’os ^ Ce phénomène eû aisés iinguiier 
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pour mériter que nous en cherchions le dénous- 

ment, nos principes doivent encore nous le don¬ 

ner. Ils ont appris que le fer fondu s’adoucit à 
mefure qu’il eft dépoüillé de fes parties fulfu- 

reufes &falines ; pour qu’il s’adouciue de plus en - 
plus, il faut qu’il en forte de nouveaux foufres, 

& de nouveaux fels, & que les foufres & les fels- 

que le feu enachalTén’y rentrent plus; que d’au¬ 
tres matières fe chargent de ces foufres & de ces> 

fels, qu’elles ne les laifîènt plus échapper; c’e/l ce' 

que la poudre d’os calcinés fait toujours. La plus , 
part des fels propres aux os font volatiles, ils 

leur ont été enlevés pendant la calcination^ leurs 

foufres ont écébrûlés : cette chaux fe faifit de tout 

ce qui s’échappe du fer, & a des places pour le lo¬ 
ger. La craye eft bien une matièreabforbance, mais» 

elle n’eft pas fi denuée de foufres & de fels , fes 

foufres 5c fes Tels font fixes-, étant fixes ils y rcf- 
tent tant qu’elle n’eft échauffée que jufqu’à uti^ 
certain point; elle s’empare même alors dé ceux; 

qui font ôtés au fer : pendant tout ce temps, 
pendant la durée de ce degré de feu, elle contribue * 

d l’adoucifièment de la fonte, mais s’échauffe-t- 
elle davantage , alors la chaleur a afsés de force 

pour emporter fes fels ôc fes foufres, malgré leur 
fititéi alors la craye ne prend plus ceux du fer, 
elle peut meme lui en fournir davantage à chaque' 
inftant que le feu ne lui en ôte; alors elle ne l’a¬ 

doucit donc plus ,elle peut meme contribuer â; 
l’endurcir, ôc c’eft ce qui arrive réellement toutes> 
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ies fois, ou delà fonce adoucie, ou commencée a 
adoucir, par le moyen de la-craye , fe trouve en- 

fuite rendurcie par le moyen de cette même craye; 

les acides, les Tels de la craye font probablement 
vitrioiiques, & par là très-difficiles à enlever, ils ne 

partent qu’à une très-grande chaleur.Nosexpérien- 

ces fur la converfion du fer en acier * nous ont fait 

voir, à la vérité, que les fels ne s’introduifent gucre 

dans le fer qu’à l’aide des matières huileufes ou 
fülfureufes, qu’ils ont befoih de ce vehic-ule, la 

craye ne peut peut-être pas fournir affiés de ces 

parties > mais celles mêmes qui s’échappent du fer 

fondu y peuvenc rentrer , après s’être emparées 

des Tels de la craye ; rien n’empeche cette forte 

de circulation, le fer fondu a bien une autre quan¬ 

tité de matière fuifureule que le fer forgé. 

L’effet de toute craye peut pourtant n’êrrepas 

également à craindre, il peut y en avoir de moins 

chargées de fels, ^ d’autres dont ies Tels feront 

plus fixes , & qui par confequent n’en pourront 

être détachés que par un feu plus violent j mais 

je n’en ai point rencontré,parmi celles que j’ai 

enfuite effayées en petit, qui n’aïenc rendurci le 
fer déjà devenu doux, quand ce fec a été affés 
échauffé pour devenir prefque fondant. 

Puifque la craye , qui de routes les matières 

terreufes que nous avons effaïées pour nos adou- 

ciffements, eit la meilleure, eft fujetteà tant d’in- 
convenients, que differentes fortes de chaux ont 

enco^bien moins réufîii la chaux d’os paroîc la 
véritable 
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véritable matiep, i qui on doive avoir recours, 
& -c eft fau^ d avoir penfé a en faire ufage, qu on 
n a pas reuffi a adoucir fûrement le fer fondu. 

Apres tout des qu’il s’agiflbit de fe fervir des 
matières les plus dénuées de fels, dès qu’on fe 

conduifoit par ce principe, la chaux d os croit, 

de toutes les matières que nous connoilTons, celle 
qui promettoir le plus; les fels des os , comme 

ceux de toutes les matières animales font volatils 
lis peuvent leur être enlevés par la calcination I 
apres la calcination on ne leur trouve point ou 

prefque point, de Tels fixes, comme on en trouve 
aux differentes efpeces de cendres. Ils n ont point 

de Tels de la nature de ceux des minéraux, comme 

en onttoutes les differentes terres. Veut-on fa'ire 
des coupelles, qui de toutes les efpeces de creufets, 
font celles qui demandent a être compofées de 

terres plus infipides, plus privées de Tels, c’eft la 
chaux d os qu’on employé. 

Quoiqu elle foit la matière qui doit être prife 
par preference a toutes celles que nous avons 

éprouvées pour nos adouciffements , nous avons 

vu qu’il falloit fonger à modérer l’effet qu’elle pro¬ 
duit, en la mêlant avec la poudre de charbon > 

mais comme cette derniere poudre retarde peut- 

ctre 1 adoucifîement, ou au moins ne l’avance pas 
autant que le font les os , j’ai cherché, 6c j’en ai 

déjà averti ci-devant, en quelle proportion il fal¬ 
loit faire ce mélange. Tantôt jen’en ai mis qu’une 
fixieme partie, tantôt qu une quatrième , tantôt 

N n 
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cii’une troifienie j fî le feu ne doit pas être long^ 

ces dofes peuvent fuffire : ou pour réglé encore 
plus generale, mieux les creufets lèront clos, & 

moins il fera néceflaire d’employer de poudre de 

charbon j mais le plus fûr eft d’en mettre une ‘par. 

tie contre deux parties de l’autre matière; après 

tout un peu plus de charbon n’eft pas capable de 

retarder l’operation. Si la poudre de charbon ne 

contribue pas beaucoup d’elle-même à adoucir la 

fonte,au moins eft-il fur qu’elle ne la rend pas 

plus dure: après un ailes long feu, j’ai tiré de la 

fonte d’un creufet,où je l’avois uniquement entou¬ 

rée de cette poudre, elle m’a paru y avoir été un 

peu adoucie'? le charbon de favate lèulaaulïî pro¬ 

duit le même effet? après un affésdong feu , il a 

opéré un ieger adoucilfement. 

D’ailleurs il ma femblé que la poudre de char¬ 

bon contribuoit à. faire prendre plus, de corps au 

fer fondu; peut-être qu’elle empêche l’adoucilîè- 

ment de lè faire d’une maniéré trop précipitée, 
& cette derniere confidèration feule engageroic 

adonner la dofede charbon un peu plus force. 

Quelque peu d’adouciffement que la poudre 

de charbon procure feule au fer fondu, cet adou- 
ciflement peutparoîtreiingulier, û on le feu vient 

que nous avons vu ailleurs que cette poudre peut 

feule convertir le fer en acier , lui donner affés 

de feufres & de fels pour changer là nature. Gom¬ 
ment fe peut-il donc faire qu’elle n’augmentepas 

îa dureté delà fonte, qu’elle lui ôte plutôt des 



L E F E R F O N D U. 4<^7 
foufres, que de lui en donner i rexplication de 

cette difEculté revient encore a 1 explication que 

nous avons donnée de la differente façon donc 

la craye agit a differents degrés de feu » je penfc 

que les foufres d\j fer tiennent bien plus que les 

foufres de l’acier, & encore plus que ceux de la 

fonte, il en a moins, & en eft pénétré plus intime¬ 
ment J les foufres du charbon s’échappent plus 
aifément que ceux du fer, le fer les boit s’il eft 

entouré de ce charbon; au contraire la fonte qui eft 

furchargée de foufres , qui eft en quelque forte 

une efpece de Pyrites, mais plus métallique que 

l’ordinaire, laiffe plutoft échapper fes foufres,ou 
en plus grande quantité, que le charbon ne laiffe 

échapper les liens. 
il refulte de ces expériences que pour bien adou¬ 

cir le fer fondu, ce qu’il y a de mieux, c’eft de 

s’en tenir aux os calcinés 6c au charbon , & on ne 
craindra pas que le prix de ces matières faffc mon¬ 
ter trop haut celui des ouvrages , il ne feroit guere 

aifé d’en trouver qui fufTeac a meilleur marché. 

Qu’ on ne fe faffe pas un embarras de la quantité 

d’os néceffaires, les voiries des villes en fourni¬ 

ront de refte : que voudroit-on de plus commode 

que de n’avoir que la peine de ramaffer des ma¬ 
tières qui ne coûtent rien. D’ailleurs il me fèmble 
qu’on doit voir avec une force de plaifir que des 
matières, ci - devant inutiles pour nous, ont de 
grands ufages. Si on veut s’épargner la peine de 

ralTembler les os dont on aura beioin, qui 
Ni^lj 
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n’ont d’autre occupation que de ramafler lescbif- 

foDs pour les papeteries, ajouteront cela à leur 

emplois; ils trouveront même dans les rues plus 

d’os que de chiffons. Les boucheries fourniront 
encore des os abondamment. 

La quantité d’os dont on aura befoin , ne fera 

pas même aulîî eonfîderable qu’on le croiroit ; 

une provifion fuffiiante pour remplir Tes creufets 

ou fourneaux étant une fois faite, il n’en faudra 

prefque ramaffer que pour remplacer ce qui fe 

perdra de cette matière, comme il s’en perd de 

toates celles qu’on manie remanie ^ elle ne di¬ 

minuera pas fenhblement au feu. J’ai employé la 

même matière plufieurs fois làns avoir apper<^û 

de différence fenfible dans fon effet : peut-être 

pourtant qu’à force de fèrvir, elle le chargeroit 

de trop de lêls ; en la calcinant de nouveau ôc la 

lelïîvant enfuite, onia dépoüilleroit encore tant 

de ceux qui peuvent lui être venus du fer , que 

des fels. alcalis du charbon qui aura été réduit en 

cendre. Une partie du charbon fe brûle dans 

chaque operation , mais on la remplacera en y 

en ajoutant un peu de nouveau à difcretion ; nous 

avons vû par les expériences lur les fels , que les 
fels alcalis qu’il y laiffera ne feront pas à craindre. 
KJais après tout Ci on a fait entrer dans la com- 

poiltion une partie de charbon contre deux par^ 

ties d’bs, on peut hardiment s’en fervir trois à 
q^^uatre fois, fens y ajouter de nouveau charbon. 

Pour compofer les coupelles , on cherche cer- 
taioes-hii^ees d’os , comme les os de pieds de mous^ 
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tons J ceux de teces de veaux, Je crois bien Qu*if 

y a des os qui peuvent valoir mieux les uns que 

les autres, mais j ai fait ufàge indifféremment de 

tous ceux qu’on m’a ramafics, fans m’embarafler 

de quels animaux, ôc de quelles parties d’animaux 

ils venoient, je les ai tous'trouvéstrès-bons^. Quand 

ileft queftion du travail en grand, on doit-fouvenc 
preferer ce qui eli le plus commode, à ce qui fêroit 
le meilleur. Notre arc ne pourroit pourtant qu’y 

gagner, fi on faifoit des expériences fur lesefpeces 

d os qui agiffent le plus efficacement, peut-être en 
trouveroit-on de ceux-là d’aifes a recouvrer; Ô2 

fi les meilleurs étoientd’efpeees rares, on les con- 

fèrveroit pour les ouvrages qui meritenr le plus 
d attention ; mais ce font des expériences qui euf* 

fent été longues & difficiles à fuivre, ôz qu’on 

fera nécefTaiiemenc à mefure que l’ufàge d’adou¬ 
cir le fer fondu s’étendra. 

Nous n’avons encore rien die de la façon donr 
il faut calciner les os, aufli y a- t- il bien peu a 

en dire , car tout fe réduit à les faire brûler jufl 

qu’à ce qu’ils deviennent aisément friables , & 
très blancs. On peut en remplir tout four ou four¬ 

neau, où on fera du feu jufqu’a.ce qu’ils foiens 

fuffifammenc calcinés, ce qui n’efl: pas long, ôs 
qui le fera pourratir proportionnellement à îaj^ 
quantité d’os qu’on cafeinera à la fois ; mais on 
ne craindra pas de les brûler trop. J’ai crû avoir 
©bfervé que la poudre d’os, donc je me fuis fervi 

pour adoucir le fer ,.âYoit plus opéré a une féconds 
Nnn 
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fournée , qu’à la première, & cela probablement, 
parce que la calcination de ces os avoir encore été 

continuée pendant toute la durée de la première 
fournée. Mais on doit être averti qu’on ne feau- 

loit faire brûler ces os, fans qu’il fe répande une 
odeur defàgrcable. 

Les os étant bien calcinés on les pulverifera; 

la poudre dans laquelle on les réduira , ne fçau- 

roit être trop fine, mais il n’efi: pas neceflaire qn’- 

elle le foit extrememenc, j’en ai fouvent emploie 

d’aulTi groffe que du fable, elle fait plus d’effet 

quand elle eft plus fine. Lorfqu’elle eft groffe, il 

arrive quelquefois que de petits endroits de l’ou¬ 

vrage de fer , proportionnés à la grofieur des 

plus gros grains d’os, s’écailIent,î’ouvragc eft quel¬ 
quefois partout piqué de pareils grains. Alors le 

mélange de la poudre d’os & de la poudre de 
ckarbon n’a pas été fi bien fait. 

A l’égard de la quantité de poudre d’os qu’on 

doit employer à la fois,elle eft très arbitrairefil n’en 
eft point, comme de nos compofitions à acier, le 

plus ici ne Içauroit rien gâter. Mais il y en a afsés 

quand il y en a ce qu’il faut pour empêcher les 

ouvrages du mêmecreufet de fc toucher, ôc les 
tenir un peu feparés les uns des autres. 

Outre les-tîiffer en tes matières, dont j’ai dit ci- 

devant que j’avois fait des épreuves, j’ai crû en 

devoir eftayer quelques-unes, qui venant des ani¬ 
maux , ont quelque analogie avec les os. Les co¬ 
quilles font, pour âinfi dire, les os de divers 

■v. 
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anirxirjx aquatiques, & terreftres; j’ai fait calci¬ 
ner des coquilles d huîtres, des coquilles de mou¬ 

les deriviere, des coquilles de limaçons de jardin; 
& de chacune de ces differentes chaux, j’ai en¬ 

touré le fer de differents creufers. Dès que la chaux 

ordinaire eft capable de procurer quelque adou- 

ciffement , il étoit fans difficulté que le fer s’a- 

douciroit dans ces dernieres; ils’veft auffi adouci. 
Une autre efpece d’os de poiffon que j’ai crû 

encore devoir éprouver, font les os de feclie, iis 
font très connus des Orfèvres, des Metteurs en 

œuvre, des Diamantaires, tous ces Ouvriers s’en 
fervent pour mouler de petits ouvrages. Ces os 

calcinés ont encore adouci le fer. Mais le fer s’é¬ 
caille avec toutes ces differentes chaux , comme 

avec celle des véritables os, fi on ne modéré leur- 

effet par une addition de charbon. La plupart de 
ces matières ffiroienc aiféesâ recouvrer au bord de 
la’Mer, on y en pourroit faire,à bon marché,de 
glands amas. Mais valent-elles mieux que la chaux- 
d’os ordinaires, valent-elles même autant? Après 

ce qui m’eft arrivé fur l’effet de la craye, il ne fe- 
roit pas fage de décider, avant d’avoir fait des ex¬ 

périences en grand ; & je ne croy pas qu’on exi¬ 

geât de moi que j’euffe cherché â taire en grand 
toutes ces expériences ; il n’y a que dans des Ma- 
nufaétures 011 l’on travaille régulièrement que des 
épreuves de cette fi3rtc Ce feront fans trop de frais. 

Comme j’ai voulu au moins effiiyer en petit 

toutes les matières que j ai pû penfer être conve- 
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tables, j’ai auffi eflayé des coques d’œufs, après 

les avoir fait calciner i elles ont reufTi à peu près 

comme les matières precedentes, mais il ne feroic 

pas aulTi aifé de s’en fournir. 
J’ai encore fait une épreuve par laquelle je fi¬ 

nirai ce mémoire. Je me fuis fervi du fer meme, 

pour adoucir le fer fondu. On fe fouviendra que 

quand j’ai parlé de notre fourneau propre à con¬ 

vertir le fer en acier, que j’ai compofé les creufets, 

les capacités qui renferment le ter , de plaques; 
c^ue j’ai dit, que pour refifter a un feu violent, ces 

plaques dévoient être de terre, mais qu’elles pou- 

voient être de fer fondu quand on ne vouk)ic 

donner qu’un feu plus modéré. En bien des cir- 

conftances je n’ai mis à mon fourneau que des pla¬ 

ques de fer fondu ; après qu’elle-s ont eu foutenu 

Je feu pendant un ou plufieurs jours, &c que ce 

feu a été entièrement éteint, la furface de chaque 

plaque fur laquelle le feu avoir agi, s’eft trouvée 

recouverte d’une couche aisés épaiffe d’une poudre 

d’un très beau rouge, & quelquefois d’un rouge ti¬ 

rant fur le violet. Cette couche ctoit faite des par¬ 

ties du fer, qui avoient été brûlées; en un mot 

les Chyraiftes fçavent que cette poudre étoit ce 
qu’ils ont nommé du lafran de Majs , & un fafran 
-de Mars fait iàns aucune addition. J’ai fait balayer 

les plaques, j’en ai fait détacher ramafier toute 

cette poudre : ce que nous yeiioris d’en dire , & 
Ja place où elle fè trouve , montre afsés qu’elle 

n’eil qu’un fer brûlé, qui a été dépouillé de fà 
^, partie 
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partie huileufe. Comme cette poudre eft bien éloi¬ 
gnée d’avoir la quantité de parties huileulès 5c 
falines dont elle fc peut charger, j^ai penfé qu’elle 

feroit très propre à adoucir le fer fondu qui en 

feroit enveloppé. J’ai donc entouré du fer fondu 

de cette poudre; elle l'a adouci parfaitement, 5c 
il m’a paru qu’elle l’a adouci bien plus prompte¬ 

ment , que ne l’ont fait toutes les autres matieros. 

Pour tâcher de m’aflurer de cette circônftanceidans 

le fond d’un creufet cylindrique j’ai mis de cette 

poudre, de ce làfran de-Mars, toute pu*re: dans 

le même creulèt j’ai mis un lècond lit compole de 
ce fafran mêlé avec des os ; 5c plus haut j’ai mis 

des os fèuls. Ce creufet ayant été tenu au feu pen¬ 

dant quelque temps ; quand d en a été retiré, j’ai 

trouvé que le fer fondu, de ce creulèt, le mieux 

adouci , étoit celui qui s’étoit trouvé au milieu 

du fafran de Mars leul. Le mélange de cette pou¬ 
dre &: des os avoic fait moins d’elFet, mais plus 

que les os feuis. 
On pourroit ramalTer quantité de cette poudre 

dans des Manufactures, où on ne fe ferviroit que 

de plaques de fer. On en pourroit- même faire à 
bon marché. Cette poudre occufie bien un autre 

volume que le fermais après tout, il n’y a guere 
d’apparence qu’elle-puifle convenir pour le tra¬ 
vail en grand, ce lerôit beaucoup qu’on s’en 1èr- 
vît pour l’adoucilTemenc de quelques petits ou¬ 
vrages. Mais il^e faudra pas donner le feu vio¬ 

lent au creufet, ou elle fera renfermée, autrement 
Oo^>* 
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elle deviendra «ne mafle compacte, qui fe trouve¬ 

ra attachée fur le fer fondu ; quelques coups pour¬ 

tant la détacheront, mais ce fera avec rifque d’em¬ 

porter quelque petite partie de I ouvrage. Si le feu 

aéré violent dans le fourneau, on ne trouvera plus 

cette poudre fur lafurface des plaques; les grains 

fe réuniront, ôc formeront des écailles fpongieu- 

fes; se en fi grande quantité, qu’on fera étonné 

de voir que l’^paifleur du fer ne foit pas diminuée 
bien f€nfiblement,dans des endroits d’où les écaih 

les font‘tombées , car ces écailles mifes les unes 

iur les autres auroienc plus que l’épailfeur de la 

plaque. Mais Ceft qu’elles font d’une tidure très 

fpongieufè, & beaucoup plus meme qu elle ne le 

ù 
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de fer fondu. 

PUifque nos ouvrages de fer fondu deman¬ 

dent , pour être adoucis, d’être environnés 

de poudres fines , il ^^fuit qu’ils doivent être 
renfermés dans des creufets, comme nous l’avons 

toujours fuppofé jufques ici. Mais de cela feul il ne 

s’enfuivroit pas que les creufets duflent etre aulfi 

bien lutés que ceux où nous avons mis des barres 
pour être converties en acier. Pour faire de 1 acier, 

il faut contraindre des foufres & des fels a péné¬ 

trer le fer, pour adoucir le fer fondu, il faut au 
contraire lui enlever ce qu’il a de trop des uns ôc 
des autres. Dans ce dernier cas , il iemble donc 
que l’évaporation ne fort pas â craindre, elle ell 

même à fouhaiter -, cependant les creufets, ou ca¬ 

pacités équivalentes dans lefquelles on arrange le 

fer fondu, doivent être lutées, cornme lorfquil 

s’asit de faire l’acier, & cela par dautres confi- 
defations. Le mélange de poudre de charbon av-ec 
celle d’os , a été trouvé neceflaire ; fi le creul^ 
avoit air le charbon fe brûleroit. D’ailleurs c’eft 

une P’o-le generale que tout fer qui chaufte pen- 
^ ^ Ooo ii# 

✓ 
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danc longtemps dans un endroit où i’air a quel¬ 
que entree libre, eft fujet à s’écailler. 

J’ai pourtant voulu voir ü i’adoucilTement ne 

fe feroit pas plus vite, lorfque les foufres '& les 
fels auroient la liberté de fe fublimer. J’ai pris un 

creufet long. &c étroit; je l’ai rempli de couches 

d’os, & de couches de fer fondu jufques environ 

à la moitié de fa hauteur. Là j’ai mis une cîoifon 

de terre, quiempêchoit la communication de cet¬ 

te partie avec la partie reliante. J’ai rempli celle- 

là, comme l’autre , de lits d’os St dé lits de fer 

fondu j ôc j’ai lailfé le creufet ouvert, afin que les 

foufpss & les fels des matières de la moitié fupe- 

rieure du creufet eulfent la liberté de s’évaporer. 

A près la durée de feu , que j’ai crû neceflàire, j’ai 

comparé les morceaux de fonte qui étoient au bas, 

avec ceux qui étoient au haut. Je n’ai pas trouvé 

de différence afsés confiderable-, pour faire regret¬ 

ter de ce que la poudre de charbon empêcheroit 

qu’cn ne laifsât les creufers ouverts. 

Lès mêmes raifons qui nous ont conduit à don¬ 

ner au nouveau fourneau à acier la figure que 

nous- avons expliquée fubfillent pour l’adou- 

eilTemenr dû fer fondu; On ne doit pas'moins fon- 
ger à mettre la chaleur à profit, à di-minuet la" 

confommacion de la matière combuffiblè , dans 
ï’une que dans l’autre operation ; il y faut éga- 

fement chauffer du métal dans des creu 1ers biert 

clos à la flamme. Mais ce qui ell furtout aulTi ne^ 

celfairepour adoucir le fer fondu quepoux coiï* 

v. 



Ali LE FER FOND U. 
vertir le fer ei 

prendre ce qu] 

voir où en font les ouvrages j qu’on y a placés à 

differentes hauteurs ; & c’efi: à quoi fervent nos 

efpeces de feneftres, nos grands trous, qui du 

dedans du creufec vont jufqu’au dehors, & qui 

reçoivent des bouchons qu’on ôte .& remet à Ion 

gré. Pour plus de iacilité a retirer les épreuves, 
par ces trous, on peut retrancher une partie de 

l’épaifTeur extérieure du fourneau a la hauteur où. 
ces trous font percés , faire une retraite au mur 
du fourneau , de la profondeur dont on la vou¬ 
dra. 

Pour adoucir le fer fondu , nous nous fervi- 

rons donc des mêmes fuurneaux dont nous nous 
fommes feivis pour convertir le fer en acier; 

Quoiqu’un très long Mémoire ait expliqué leur 

conilruélion , nous eii avons refervé, à defîein, 

quelques particularités pour ce Mémoire ici, qui 
fervira de fupplement à l’antre: ce que nous avons 
refervé regarde pourtant plus le fer fondu que 

l’acier. Par rapport a l’acier nous avons paru peni- 

cher pour les fourneaux où la chaleur efl exci¬ 

tée par le vent des fouflets, nous aimerions mieux 

n’emploÿer ici que ceux où l’air entre librement. 
Ce n’efl: pas que les iouâèts nefiflent bien, mais 
fi on veut s’en lèrvir, il faut être attentif à mo^ 
der r leur vent, la chaleur nedoic pas être aufîî 
confiJerable dans cette derniere operation que 

dans la precedente ,- les-barres de fer en {oui-kn- 

O o 
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ncHt un degré, qui feroic fondre encore nne fois 
nos ouvrages de fer fondu. Apres tout les trou« 
par lefqueis nous pouvons avoir vue dans les 
creufets, permettent de connoitre ou en eft la 
chaleur, de juger s’il eft à propos de la diminuer. 

Nous avons propofé,pour convertir lé fer en 
acier, de conftruire des fourneaux que l’on pût 
charger par le côté, & nous l’avons fait exécuter 

* Pl I fî adoucir les ouvrages de fer fondu & cela 
i.&V ^’afin que dans la fécondé fournée on puiffe profi¬ 

ter de la chaleur que le fourneau a acquife dans 
la première. Une autre raifon encore nous a dé¬ 
terminé a avoir recours ici à eette difpofition i 
nous dirons dans un moment qu’on'doit élever 
les fourneaux à recuire le fer fondu d’un tiers, 
ou meme de la moitié plus que les fourneaux à 
acier, & alors l’incommodité de les charger par- 
deffus augmenteroit beaucoup. 

Nous fuppofons toujours qu’on fé fou vient de 
ce que nous avons appellé creufets dans nos four¬ 
neaux , ôe de la maniéré donr ils font diftribués i 
pour charger par le côté, tout fe réduit a laiffer 
chaque creufet ouvert d’un côté, depuis fon fond, 
oui peu près, jufques en haut. Si le fourneau a 
trois creufets, cette grande ouverture d-u creufet 

* Fig.i. C. du milieu fera fur une face du fourneau ^, & cêl- 
^ les des deux autres creufets, des creufets des bouts 
*Fig.3.i,H, feront fur la face oppofée *. 

A mefure qu’on chargera un creufet, on bou¬ 
chera une partie de fon ouverture. Pour cela on 
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aura cinq à fix pièces de terre cuitede'terre* Fîg.j,& 
àcreufet, propres â s’ajufter les unes fur les autres,^* 

êc dans louverture qu’on a laiflee au creu fet. Ces 

pièces feront enlemble une efpece de petit mur 

de rapport*, qu’il fera aifé d’élever, & d’abbatre * Fig. 4. 
dans un inftant. Chacune de ces pièces lera tra- 

veriée par deux barres de fer qui forciront en de¬ 

hors de la piece, & y formeront une tête*-, ce>fFig.j.p,p, 
feront deux poignées qui donneront la facilite 

de retirer la piece à qui elles tiennent. Cha¬ 

cune de ces pièces aura une ouverture quarrée, 

qui recevra un bouchon de même figure *; c’eft »Fig. ^.Q: 

par ces trous qu’on verra ce qui fe palTera a diffe¬ 

rentes hauteurs du fourneau , & par ou on en 

pourra retirer des épreuves. 
Quand nous avons donné la première idée de 

cette difpofition* , nous n’avons pas manqué d’a- * Mem. 4. 
vertir, que comme elle affoiblit le corps du four¬ 

neau, qu’on doit fonger à le mieux fortifier par 
des liens, pour l’empêcher des’entr’ouvrir : outre 

les liens posés horizontalement, on pofera d’au¬ 

tres barres de fer verticalement, dont les bouts 
feront recourbés, ôc entreront dans la maçonne, 
rie*. Lés liens horizontajjx feront arrêtés fur les 

barres verticales, foie avec des rivets, foit avec 

des vis & des écrouës. 
Mais fur tout il faut qu’une barre verticale foie 

placée prefqu’â fleur de chaque côté de l’ouver¬ 

ture extérieure du creufet, & q^*^ liens hoiri—XM» 
zoncàux* fuient bien affembiés avec ces dernières 
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barras i voici ce qui y oblige. Pour avoir plus de 
commodité a charger, les liens horifoncaux feront 
hrifés vis â vis chacune des ouvertures; il feroit in¬ 
commode de trouver devant foyjquand on charge, 
la partie des liens qui palTe fur cette ouverture i il 
faut que cette partie puiilè s’ôter, &feremettre. 
De cent maniérés , dont cela peut s’exécuter, il 
fuffit d’en rapporter une i près des ouvertures^des 
creufets, chaque lien fe terminera par une tête 
plus groife que le relie , & percée en efpece 

* Fig.2. H, d’anneau * ; dans chacun des anneaux qui font à 
même hauteur , & placés de part & d’autre du 
bord de l’ouverture d’un creulèt, entrera le bouc 
recoudé d’une verge ou barre de fer.__ Cette piece 
mife en place rend le lien complet i lès deux bouts 
feront percés par des trous qui recevront des cla¬ 
vettes, qui les arrêteront en place, ôc qui même 

* Fig- 7- contribueront a les mieux ferrer *. Ces pièces 
pourront s’ôter Ôc fe remettre à volonté; quand 
elles feront en place, le fourneau fe trouvera aulïi 
bien ferré, que ii tous les liens étoient d’une piece. 
Ces parties de rapport peuvent être alfemblées 
avec des vis, & comme nous lavons dit, de bien 
d’autres maniérés. 

Si l’air qui entre dans le fourneau n’y ell pas 
poLilfé par des fouflets , on multipliera les ouver- 

* F«g-1.2- flores du cendrier, on y en iaiirera quatre , une 
au milieu de chaque face ; on aura des portes en 
bouchons pour chacune de ces ouvertures , & ces 
portes en bouchons tiendront lieu de regiftres ; 

t). félon 
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félon qu’ils feront en place, ou qu’ils en feront 

ôtés, il entrera moins d’air, ou plus d’air dans 
le fourneau. 

On obligera même l’air d’entrer avec plus de 

vitelTe, & en plus grande quantité dans le /our- 

neau, on lui fera produire un effet approchant 
de celui que lui font produire les fouflets, mais 

moins dangereux, etî ménageant des conduits pour 
l’amener de loin. On connoît les efpeces de fou¬ 

flets qu’on pratique dans quelques cheminées, & 

qui font expliqués dans la Mécanique du feu de 

Tingenieux M. Gauger ; dans ces fortes de chemi¬ 

nées, pour fouflerJc feu, on n’a qu’à lever une 

petite foupape qui eft au niveau de l’atre; aufli- 

tofl: que le trou eft ouvert, le vent en fort avec 

plus de vitefle qu’il ne fortiroit d’un fouflet qui 

donneroit beaucoup de peine à agiter. Toute la 

mécanique de ce fouflet Ample dépend de la com¬ 
munication qu’on a ménagée à ce trou avec l’air 
extérieur : pour pratiquer quelque chofè d’équi- 
valant dans notre fourneau, on établira le fondT 

de fbn cendrier au-deflbus du niveau du terrain 
qui environne le fourneau. Et à commencer à 

chacune des ouvertures qui donnent entrée à l’air, 

on creufèra dans la terre une tranchée'*^, qui for- ^ 

niera une efpece d’entonnoir, qui depuis le four-a 
neau ira toujours en s’élargiflant. Ces.quatre tu¬ 
yaux étant ainA creufés, on les recouvrira par- 
deffus avec des planches , & l’on recouvrira les 
planches elles-mcmes avec de la terre ; plus] ces 

I 
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tuyaux de conduite d’air feront pouifés loin, & 

plus leurs embouchures feront évafées, Sc plus il 

y aurad’air introduit dans le fourneau. 

On n’aura pourtant rien a craindre de fon aélU 

vite , qu’on modérera à fon gré ; on diminuera à 

fon gré la quantité d’air qui tendra a palTer par 

chaque: tuyau, ou même on l’empêchera totale¬ 

ment de palTer par un des tuyaux cela en dif 

pofànt au-delTus de chaeun, dans l’éndroit qui 

fcmblera le plus commode ,,des efpeces de portel 

qu’on pourra tenir enfoncées jufques au fond du 

tuyau, ou tenir élevées jufqu’à fen bord fuperieur. 

La même choie pourra s’exécuter par d’autres dif- 

pofitions très-arbitraires. Ces tuyaux de conduite: 

d’air feront plus durables, fi on les reveft intérieu¬ 

rement de pierres, ou de carreaux de terre cuite.. 

Ce fourneau, qui ne fera chauffé qu’avec du 

bois, & deftiné aux recuits du fer fondu, pourra ,. 

ôc même doit être; tenu au moins d’un tiers, 

©U: de la moitié, plus haut que ceux dont nous 

avons donné les mefures, pour la converfion dît 

fer en acier; La flamme du bois s’éleve bien à une 

autre hauteur que celle du charboni d’ailleurs la^ 

chaleur ici n’étant pas l’effet d’une auffi grands 

quantité d’air introduite continuellement, les rat¬ 
ions qui vouloient qu’on is tint plus basjorfqu’om 

fe fervoicdefouflers, nefubfiflenc plus. Le hau t de’ 

ceifourneau, quoique plus élevé, aura donc une 

chaleur ruffifante -, d’ailleurs il pourra être occupé 
par les- ouvrages; les glus minces:: or dès qu’om 
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^onne plus de hauteur au corps du fourneau, on 

trouvera plus commode d’en enterrer le bas en 

partie, c’eft-à-dire de le mettre au-deffbusdu ni¬ 

veau du terrain j on en fera plus a portée de re¬ 

garder dedans le fourneau par le deflfus; & cette 

4ifpofition s’accommode à merveille avec celle de 

nos tuyaux de conduite d’air, qui engagentauffi 

a le tenir ifolé. 
Dès qu’on chauffera avec le bois, on pourra 

hardiment former les creufets avec des plaques 

de fonte : on le rappelle, ou on le doit rappeller 
la pofîtion de ces plaques , nous fuppoferons 

auffi qu’on fçait que nous avons dit dans le 

4^ mémoire que plus le fourneau fera large, ôc 
plus il faudra les prendre cpaiffies : cette épaifleur 

ne doit pourtant guere paffer un pouce. A mefure 
qu’elles ferviront elles deviendront de plus minces 

en plus mincesi a la fin de chaque fournée, la 

face fur laquelle le feu aura agi, fera recouverte 
d’une couche afféoépaiffejd’une poudre rouge, c’eft 

un lafran de Mars qu’on fera bien de ramafier j il a 

les propriétés du fafran de Mars ordinaire, èc 
cfl: préparé fans addition de foufres i on s’en fer- 

vira aux ufages, où la medecine l’employc, & a 
quelques autres dont nous avons déjà parle. Les 
plaques deviennent minces par ce qui s’en détaché 
pour fournir a cette poudre , ôc encore par des 
écailles qui s’y forment ; mais malgré cette pou¬ 
dre & ees écailles elles durent long-temps. Plus 

elles font minces, plus elles font expofées a fe 
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voiler; afin qu’elles ne le courbent pas au point 

d’en être trop contrefaites j ce qui changeroit la 
^gure , & les proportions des creufets, & des 

foyers, on aura foin de les retourner après chaque 

fournée; on mettra en dehors du creufet la face 
qui étoit en dedans j le feu les redrelTera, & mê¬ 

me il les fera enfuite devenir convexes du colle 
ou elles étoient concaves. 

Sr on veut les maintenir plus sûrement dans 

kur figure a peu près plane, fans être dans la ne- 

eellicé de les retourner fi fouvcnt, les précautions 

fuivantesy contribueront; jefuppofequ’elles font 
de fonte grife, ou noire, qui fe lailTe percer, com¬ 

me fe iailîè percer celle donc on fait les poêles, 6c 

en cas qu’elles ne foient pas de fonte de cette qua^ 

lité, après qu’elles auront fèrviadeux fournées, 

on pourra toujours executer ce que nous allons 

»pr.r5>%. propofer Ayant divifé leur hauteur dans le 

nombre de parties qu’on voudra, trois ou quatre 

fulfiront, on tirera par ces divifions des lignes 

parallèles, 6c dans chaque ligne on percera deux 

«T ou trois trous, do quelques lignes de diamètre; 

dans chacun de ces trous on fera entrer un boulon 

de fer ; ce boulon aura une tête percée quarre- 

ment 6c propre a recevoir une barre de quarillonj 
ou d’autre fer plus mincela tête de chaque bou¬ 

lon kra fur la face de la plaque , qui doit être 

en dedans- du creufet, 6c leur bout pafièra tout an 

travers, jufques a l’autre face, fur laquelle ilkra 

biea rive : dans toutes les têces.des boulons, pia^ 
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cées fur une même ligne horizontale, on fera en¬ 
trer une barre de quarillon de longueur prefque 

égaie à la largeur de la plaque. U eft déjà vifible 

que ces barres difpofées d’efpace en efpace, main¬ 

tiendront la plaque. Mais pour aflurer encore plus 

l’effet des barres, afin que quand elles feront aran^ 

gées elles ne cedent point à l’effort de la plaque ^ 

on liera en quelque forte enfemble les barres des 

deux plaques ^ le moyen en eft fimple > je fuppo- 
fe que les barres traverfàntes font fur chaque pla¬ 

que à des hauteurs correfpondantes. On aura des 

morceaux de fenton d^fer, ou de fer plus gros,, 
dont les deux bouts feront recourbés, leur lon¬ 

gueur entre les deux courbures fera égale a la 

difiance d’une plaque â l’autre ; u-n de ces cro¬ 
chets fera accroché aux deux barres a meme hau¬ 

teur, On fera maître de donner a chaque barre , 
plus ou moins de ces liens. Un des liens peut être 

attaché fixement par un bout à une des barres, 
$c entrer par l’autre bout dans un trou percé à 
l’autre barre. Toutes ces difpofitions peuvent fe 

varier félon iegenie de l’Ouvrier, on lui laifTe a 
ehoifir. Il mettra par exemple des clavettes, s’il le 
juge a propos, pour retenir les bouts des crochets. 

Les plaques avec cette précaution feront folide- 
ment maintenues: l’allongement des barres & des¬ 
liens ne leur permercra pas de s’étendre au point 
jde les défigurer v & la place que tiendroienc ces 
barres dans le creufet , ne fera pas afsés confide— 

mble pour mériter attention. 
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Une plaque fèuieauroic peincafuffire â toute 

Ja'hauteur du fourneau. Ci on le tient aufli haut 

^u’on le peut, & meme qu’on le doit pour profi¬ 

ter de la chaleur. On en difpofera deux, ou da¬ 
vantage, les unes fur les autres. Mais alors pour 

empêcher plus sûrement l’entrée de la flamme, 

ie bord d’une des plaques devroit etre moulé en 

couliffe, qui recevroit le bord de l’autre'*^ i de la 

terre pourtant appliquée du coté intérieur du 

.creufet pourra boucher afsés bien les jointures 

pour iuppléer a la couliflè. 
Ces plaques dureront^lus long-temps, fi on 

enduit de lut le coté qui efl: expofé a la flamme ; 

i la vérité, il aura peine à s’y foucenitjà moins 

que la plaque ne foie lardée de clouds afsés pro¬ 

ches les uns des autres qui aideront à maintenir 

le lut. Si au lieu de plaques de fonte on fe fer- 

voie de plaques de toîe épaifle, il feroit plus aifé 

de les larder de clouds, elles feroient plus aifées 

i percer : mais la tôle aufli eft plus chere que la 

fonte. 
Nous avons fait valoir dans le 4^. mémoire de 

îart de convertir le fer en acier, l’avantage des 

plaques, ôc fur-tout l’avantage des plaques min¬ 

ces , il eft confiderable aufti, tant qu’on fera obli¬ 

gé de laifler refroidir le fourneau pour le charger, 

tant qu’on le chargera par-dclTus ; mais fi on le 

charge par le côté , ôc encore très-chaud comme 

on le pourra faire aisément,en fuivant ce que nous 

avons expliqué au commencement de ce mémoire j 
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alors il n’importera plus tant d'avok des cloifons 

ü minces pour former les crcufets, & d’en avoir 

qu’on puine ôter de place fi aifément, on bâtira 

des efpeces de pecits murs , épais d’environ un 

pouce & demi; on les compofera, ou de petites 

briques dé pareillé épaifleur,ou même d’unfcul 

malîif de terre i mais cette terre , & celle des bri- 

ques fera toujours une terre préparée , comme: 

celle des creufets ordinaires, de la façon dont- 
nous l’avons expliqué tant de fois. Sans être fort: 

habile â manier la terre, oa éleveraces cloifons,.. 
ces efpeces de petits murs j fur-tout h on a une- 

table de bois paffablement unie, de la hauteur êc 

de la largeur de là cloifon ; on mettra la table- 

de bois debout dans le fourneau , elle conduira: 

pour appliquer la terre uniment, & rêieverbien: 

à plomba mais les bouts de chacune de ces cloi¬ 
fons feront enclavés dans l’épailTeur du mur, dans• 

des entailles , ou coulilTes pareilles â celles qui re¬ 

tiennent les plaques. 
Pour rendre ces cloifons plus fiables , pour 

qu’elles foient moins en rifque de fe voiler , on 

pratiquera quelque chofe de femblable â ce que 

nous avons propofé pour les plaques de fer ; en 

dedans du creufet on les tiendra plus épaiflés 
qu’ailleurs en un ou deux endroits depuis le 
bas jufques en Haut; on formera en ces endroits 
des efpeces de pilaftres. Pour les afsûrer encore: 
mieux , on donnera â chaque pilaftre deux ou 
txoh parties Taillantes 5 ces parties failianres feront-- 
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chacune percées d’un trou d’outre en outre, dont 
la direélion fera verticale. Les pilaftres de chaque 

cloifon ou plaque, étant vis-a-vis de celles de 

l’autre cloifon, & les parties làillaBtes de l’une 

â même hauteur que les parties faillantes de celle 

vis-à-vis de laquelle elle cft placée j les plaques 

lèrviront mutuellement à fe foutenir, fi on en¬ 

clave un des boutsd’une verge de fer dans une des 

parties faillantes,, & l’autre bout dans l’autre. 

Une autre maniéré de maintenir les plaques 

encore plus fimple, & que j’ai trouvé fuffifante, 

c’eft de mettre dans chaque foyer, c’eft-à-dire, 

entre les plaques de deux creufets differents une 

3^ plaque de terre, ou de fonte de fer. La largeur 

de celle-ci fera perpendiculaire à la largeur des 

* 15-%• autres ôc égale à l’intervalle qui eft entr’elles ; 

’ * ce fera une efpece de cloifon qui divifèra chaque 

foyer en deux parties égales; on ne la fera pour¬ 

tant pas defeendre jufques au fond du foyer, juf- 

ques au bas du fourneau; que fon bout inferieur 

en foit à un pied, ou à neuf à dix pouces, & il 

en fera ailes proche. Pour retenir plus folidement 

cette plaque en fi place, en formant les autres, 

on y ménagera des coulilTes dans les endroits 

contre lefqueis cetre troifieme plaque doit être 

appliquée, on les tiendra plus épailTes dans ces en¬ 

droits de ce qu’il faut pour fournir aux coulilles. 

Si on craignoit que la plaque d’un des petits creu¬ 

fets ne fut renfoncée en dedans le creulet par 

i efiort-que la plaque du creufec du milieu pour- 

e 
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roit faire fur elk,, par fentremife de celle les 

touche 1 une & 1 autre ; on 1 empêcheroit sûre¬ 

ment en plaçant dans chatjue creufet des bouts, 

& d une maniéré femblable, une autre petite pla¬ 
que pareille à celle qui eft dans le foyer ^ 

Au relie on proportionnera la grandeur des 
creufets de chaque fourneau â la quantité & à 

la grandeur des ouvrages qu’on y veut renfermer j 
nous n’avons eu nullement en vûë de gêner aux 

melures des delTeins. La durée du feu neceflairc 

deviendra plus^grande, a proportion de l’augmen¬ 

tation de la capacité, mais toujours fe fouviendra- 

t-on que, pour ménager le bois, on ne doit pas 
élargir beaucoup les foyers, ou cheminées. 

On fçait que pour chauffer il y a grande diffé¬ 
rence de bois â bois i mais ici on doit fçavoir en¬ 

core qu’il y a grande différence, pour nos four¬ 

neaux , entre du bois bien fec, & le même bois hu¬ 

mide. L’experience l’a aufîi appris a ceux qui'con- 
duifent le travail des Verreries, ils placent leur 

bois dans le même Angard où efl le fourneau 5 ces 

Angards font pour l’ordinaire difpofés de façon , 

que le bois peut être mis immédiatement au-def- 
lus du fourneau -, il y efl arrangé en pile fur une 

efpece de plancher à jour. Le degré de chaleur 
que prend le bois en s’enflammant doit être tem¬ 
péré par les parties d’êau , dont le bois humide eft 
chargé. Si les parties enflammées qui s’élèvent, s’é¬ 

lèvent mêlées avec une plus grande quantité de va¬ 

peurs aqueu fes, cesdernieres peuvent éteindre la 

0^ 
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chakur <3e <|aelques- unes des premières, & mo¬ 
dèrent celle de toutes les autres. 

En cas qu’on ait envie de faire en petit des adou- 

ciiTements d’ouvrages de fer fondu, foit par cu- 

rioÊcé, foit autrement , il en fera ici comme de 

nos eflais pour la converfion du fer en acier. On 

aura recours au feu de la forge, ou à celui de tout 

petit fourneau, où l’on pourra donner un degré 

de chaleurconfiderable aü fer, mais fans le faire 

fondre i il y a telle pieee de fer qui fera adoucie 

de la forte en deux ou trois heures^ On fe fervira 

des creufets de la grandeur, -ôé de la forme la plus 

eonvenable aux pièces qu’on y voudra renfermer. 

La maniéré d’arranger les ouvrages de fer fon¬ 

du dans le fourneau y ne demande aucune expli¬ 

cation j nous avons dit ailleurs qu’on ne fçauroit 

trop mettre-de notre mélangé d’os, & de charbon 

pulverifes, mais qu’il y en afles, quand il y en a 

fuffifâmment pour feparer les pièces. Il feroit audi! 

inutile d’avertir de placer les pièces les plus épaife 

fesde celles qui ont befoin d’être le plus adou¬ 

cies, dans les endroits ou la chaleur efl: la plus 

vive. Mais nous avertirons de bien ôter tout le fa¬ 

ble qui pourroit être refte fur chaque pieee, quand 
on La tirée du moule j les endroits où on en aura 

laide ne s’adouciront point, ou s’adouciront beau¬ 

coup moins que le relie ^ d’ailleurs ü le fible vient 

à fondre, il formera un enduit qui s’étendra beau¬ 

coup par-delà l’endroit où il a été mis ÿs-’il ne rend 
pas laniece plus dure, il la couvrira d’une matiers: 

q^ui lerSsfouvent difficile à détacher^. 
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Apres 3voir bien eiïaye E une chaleur modérée 

êc plus longue ne produiroic point de meilleurs 
effets, pour nos adouci(Tements , <ju’une chaleur 

plus violente, je me fuis convaincu que la cha¬ 

leur ne fçauroitetre trop grandè/pourvû qu’elle 
ne le foit pas au point de faire fondre les pièces. 

Mais on ne peut encore donner de réglés gene¬ 

rales fur la durée du feu que demandent les ou¬ 

vrages pour erre adoucis : outre qu elle doit être 

plus grande, quand les ouvrages font plus épais , 

c’efl: qu’ils ne demandent pas tous à être adoucis 

au même point. Pour f^avoit fi les plus épais b 

font au point où on les veut, & pour s’afsùrer fi 

la chaleur n’eff point trop foible’, bu fi elle n’eil: 

point trop violente, lorfqu’on chargera le four¬ 

neau J on aura foin de placer, à la hauteur de cha¬ 

cune des ouvertures des morceaux de fer fondu 

de differentes cpaiffeurs , du plus hknc , ôc du 
plus affiné ; qui puiflent être retirés aisément i 
ceux - ci ferviront à inffruire de letat des autres. 

Il n’importe point qu’ils foient façonnés en ou¬ 
vrages , il importe même qu’ils foient peu contour¬ 

nés , ils en feront plus faciles à ôter de place, fans 

rien déranger dans l’interieur du fourneau. De 

toutes les formes, là plus commode qu’on leur 
puiffe donner, c’efi: la ronde. Je les fais mouler en 
petits cylindres, en forme de baguettes *, qui ont * 
chacune de longueur au moins la moitié de celle 
du fourneau i & je fais faire de ces baguettes de 

differents diamètres j celui de quelques-unes eft 

J 
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prefqu’égal à l’epaiflTeur des plus grofles pièces qui 

doivent être adoucies juiquau centre. Les pences- 

apprennent fi les pièces minces ne font pas en dan¬ 

ger de fondrez c’eft ce qn'on voit rurrouc fur les 

barbes qui font refiées a ces baguettes j quand on: 

les, a retirées du moule , elles ont tout du long 

de deux cotés j diamctralement oppofes , une pe¬ 

tite feüille de métal , qui s’eft moulée dans les.; 

vuidcs , que ne manquent guere de: laifTer les 

deux parties du moule, quelque exaélernent qu’oa 

les. ait appliquées l’une fur l’autre j il n’y a certai¬ 

nement rien de plus mince dans le fourneau que. 

ces petites barbes, & par confèquentrien qui foit 

plus en rifque de fondre. 



Explication de la quinzième planche. 

An 

Elle, reprefente un fourneau propre a adoucir les 

ouvrages de fer fondu y dont les creufets fe char^ 

gem par les cotés. Ce même fourneau peut aufji être em¬ 

ployé a convertir le fer en acter. Il doit être ifolé âe ft^ 

pon quon putfe tourner librement tout autour. 

La fîg.-1. ejl le plan de ce fourneau. 

A J A-, A , A. Les quatre conduits par ou l’air entre 

dans le fourneau. On les prolongera autant que le t^r^ 

rain le pourra, permettre s O* de meme on- les fena 

plus ou moins evafés.. 

B , B. Ouvertures par ou on met le bois, 

G, D; Les deux plaques oucloifons qui, enftmhle ,frment 

le creufet du. milieu. 
E, F. Les deux plaques qui yavec une des faces interJeu^ 

tes du fourneau j.compofent les creufets des bouts y IL 

H , F G> 
E G r F> F. Deux plaques qui frvent a maintenir , A 

empêcher de fe voïkr, celles entre lefquelles elles font 

P fes. On remarquera que dans les endroits ou elles- 

portent contre, ces autres plaques y contre les plaqua 

des creufets y qu il y a des couliffes, qui fervent a les 

empêcher de glifer d droite y ou a gauche. 

E G. Petite plaque y qui comme les plaques D F-, E G,, 

archonte la plaque Ÿ y du creufet du bout. 

La R'f. reprefente le fourneau-m perfpeéhvey vm 

it 



494 ^ ^ 

du cote ou efl touverture ^ar où on charge le creufct du 

milieu. 

A.- Ouverture qui donne entrée au vent. 

B , B. Portes par où on met le bois. 

C, D, E, E. L'ouverture par où on charge le grand 

creujet, le creupt du milieu. 

ï*, F. Les deux petites plaques ^ mifespour empêcher les 

plaques des creupts d'avancer, en p courbant, dans 

les fojers. Elles ne defcendent pas, a, beaucoup prés, 

jufques au bas des grandes plaques. 

G. Marque l'ouvrage dont on a commencé a cjoar^r ce 

creupt. 

IH, Les liens du purneau , dont on peut 

augmenter le nombre à volonté. Ils pnt bnf es en H, 
dans le même endroit ont chacun une efpece d'an-, 

neau. 

K K. Vne des barres verticales, dont les deux bouts font 

engagés dans U maçonnerie du fourneau-, fur lef- 

quelles les liens font afujettis , fait avec des rivets, 

joit avec des vis. 

TT. Ef le terrain quip trouve élevé des deux cotés 

■ audepus du plan du fourneau. Il pourrait aujf couvrir 

l'ouverture A , t enterrer. 

La pg. 3. reperepnte encore le fourneau en perfec- 

tive , Çÿ' VH du cote oppofe a celui qui ^paroif dans la 

pg. precedente-^ elle le reprefente vu du coté où l'on charge 

les petits creupts. 

A. Ejl encore ici une des ouvertures par où l'air entre 

dans le fourneau. 

F 3 F, Les petites plaques qui putiennent les grandes. 



À*■ 



G. Autre petite plaque par laquelle on anhutera aujp^ 

fi l'on veut J les plaques des creufits des bouts. 

I K. L'ouverture à'un des creufets des bouts. La, partie 

de chaque lien, qui doit pafier fur le creufit chargé,, 

ne fie trouve point ici. 

L M. Montre en place toutes les pièces de terre , qui bou¬ 

chent en-entier l'ouverture du creufetlorfqu'il eji char-' 

ge. Ici les liens pajfent fur ces pteces de terre. 

La fig. efl compofée de toutes les pièces de terre ,, 

qui arrangées les unes fur les autres, forment le mur du 

rapport qut doit boucher dans la fig. z. l'ouverture C , 
D,E J E. 

La fig. 5. efi une de ces pièces de terre. P P , Les poi¬ 

gnées au moyen defqueiles on la tire du fourneau. 

Fig. 6. la même piece a qui on a ôté fin bouchon,^, 

(h Ce bouchon.- 

La fig. 7. fait voir comment fe rapportent les parties- 

brifées des liens qui pajjent au dejjus des ouvertures des 

creufits. 

La fig. -8. efi’ une coupe de trois plaques,, mifes leê 

mes fur les autres. La plaque sl entre dans des coulifie^ 

des plaques b. b- 

La fig. - montre comment on peut lier enfemhle les 

deux plaques du creufiet du milieu pour les empêcher de 

fi voiler., 

Qn fuppofi qu'on mettra des couvercles aux creufits ,, 

Ür au fourneau,, fimbUbles a ceux qui ont été repre- 

fintés dans les pL y. 4, téS* y il eut été inutile de les re.' 

peter kk 
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CINQUIEME MEMOIRE» 

J}es précautions a^ec lejquelles on doit recuire 
les ouvrages de fer fondu* Des changements 
que les diferents degre's daâoucijfement pro~ 
duifint d^ns ce fer. Comment on peut redon¬ 
ner aux ouvrages de fer fondu la dureté 
qu on leur a ofée. Et comment on peut, & 
jufques À quel points adoucir le fer forgé. 

A mefure qu’on a rempli le fourneau des ou- 

_vrages qu’on y veut adoucir , qu’on l’a 

chargé;, nous avons fait mettre des baguettes de 

* Pi. ig.A.fer"^ à la hauteur de chacune de ces ouvertures 

^ qui fe ferment par des bouchons aifés à ôter. Entre 

^ ces baguettes, il y en a dont le diamettre appro¬ 

che de l’épaifleur des pièces les plus maflives, ôe 
d’autres plus menues. Ce font ces differentes ba¬ 
guettes qui doivent nous inftruire de l’effet que 
le recuit a produit fur les ouvrages i mais pour 
être en état d’en juger, nous avons befoin de con- 

noître quels font les changements fucceffifs que 
ce recuit opéré dans lefer qu’il adoucit^ car alors 
nous n’aurons plus qu’à obferver fur les cafTures 

des baguettes que nous aurons retirées , fi les 
changements 

V 
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changements , qui dénotent l’adoucifsement, y 
ont été faits. Nous devons fçavoir aufli jufques à 

quel point les differentes efpeces de fer fondu 
peuvent être adoucies. 

Quand on a retiré du fer fondu du fourneau , 

6c qu’on l’a laifle refroidir, a la fèule infpeébion 

de î’excerieur, on peut juger s’il a été adouci en 

partie, ou s’il ne l’a pas été du tout. Le fer qui 

s’efl: refroidi dans le moule, où il a été coulé, â 

une couleur bleuâtre , d’un bleu ardoifé i s’il a 

confervé cette couleur, ou fi après lui avoir été 

Otée par une forte de rouille ou autrement, elle 

lui eft revenue dans le fourneau,ce fer n’efl: point 

du tout adouci. La première maniéré d’effayer s’il 

eft adouci, c’eft de le tâter avec la lime > la lime 

mord rarement fur celui qui a cette couleur bleuâ¬ 

tre. Mais fi la couleur eft terne,d’un brun tirant 

fur le caffé , ou plus noirâtre, on peut compter 

fûrement que fa furface eft douce. 
Le fer fondu dont la furface a pris une couleur 

brune, eft donc devenu du fer limable, au moins 

auprès de fa furface, il y eft adouci. CafTons-le 
pour obferver les changements fenfibles qui fe 

font faits dans fon intérieur, mais commençons 

par caffer un morceau qui ne foit pas adouci â 
fond * i nous trouverons un changement de cou- * PI. E. 
leur dans toute la caflure > Ci la fonte étoit blan¬ 
che, elle fera moins blanche; fi elle étoit grife , 

elle fera devenue plus brune, & prefque noire : 

la fonte qui étoit noire, devient d’un noir foncé. 
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On fera cecce comparaifon de couleur sûrement, 
ü on confèrve des morceaux des memes baguettes, 

<^ue nous avons mifes dans le fourneau. Ge chan- 

ment de couleur s’eft étendu jufques au centre 

d’un morceau, avant q^u’il s’y foit fait aucun adou- 

cifTement confiderable , il le précédé fouvent de 

long-temps i à peine la plus mince couche de la 

furfàceplus mince que du papier,eft adoucie, quc. 

tout a changé de couleur comme nous venons da 
D 

lé dire. 
Mais le changement le plus remarquable qui; 

te fait dans le fer pendant l’adoucifTemenc eft celui, 

de fa tifture, celle de la fonte blanche, qui étoic 

compaéle, oîi on me voyoit point de grains, on 

a peine pouvoit-on diftinguer quelques lames,, 

même avec le microfcope, devient plus rare j touc 

au tour de fa: furface , on apperçoic un cordon. 
» E. compofé de grains ^ par tout ou cette fonte a pris 

des grains elle eft adoucie. Intenfiblemenc les 

- " grains s’étendent, & gagnent jurqu’aii centre'^. 

Quand tout l’interieur jufqu’au centre eft parvenu, 
a être grainé, le fer fondu y eft adouci i il eft li* 

mable par tout où il a pris des grains;mais d’abord,, 

dans les endroits qui commencent a s’adoucir,, 
les grains n’y (ont que parfemés, iis font écartés, 
les uns des autres. À melure que i’adouciftement: 

avance la quantité des grains îè multiplie en cha- 

q^ue endroit, ils y. deviennent plus preiTés lesuns^. 

contre les autresA mefure aufti que l’adoucif- 
ièment continue,, la couleur du fer fondu devient! 

plus tei^, ceiic.de ia.fonte blanche , êc. la plusi 
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blanclie devient plus grife que celle de l’acier 

ordinaire, que même celle de l’acier le plus diffi¬ 

cile a travailler. Maisune fîngularicéà remarquer, 

c’eft qu’au milieu de 

parfemés de grains 

en eft toute piquée 

Suivons encore le changement un peu plus 

loin ; le feu, le recuit a rendu nôtre fer fondu d’une 

couleur plus terne-, F on continue ce recuit plus 

long temps, il fe forme autour de fa furface, un 

cordon blanc, brillant, d’une couleur plus claire 

que celle de 1 acier , en un mot qui approche de 

celle des fers blancs à lames 7 ce cordon eft auffi 

compofé de lames, qui laiffient entr’elles des vui- 

des, comme en laiffient les lames du fer de notre 

leconde claffie j auffi ce cordon eft-il un véritable 

cordon de fer , qui feroit malléable comme le fer 

ordinaire. 

: ces grains, il y a des endroits 

plus gros ôc très-noirs, elle 
^ * 

* K,K, 

Enfin le recuit eft- il encore poufse plus loin, 
le cordon blanc s’étend *, tout l’interieur re-’^K,-. 

prend des nuances de plus clairesen plus claires , 

& enfuite de la blancheur. Mais ce qu’il y a encore ^ 

plus à remarquer c’eft le changement de tifsure 

qui continué à fe faire ; il y a des fers fondus donc 

la cafsure devient précisément femblable à celle 
des fers à lames de la première & de la fécondé 
efpece. Il ne feroit nullement poffible en compa¬ 
rant la cafsure de ces fers avec celle de nos fers 
fondus, de décider iefquels font des fers fondus i 
elles montrent l’une &: l’autre des lames très-gran- 

L. 

« 
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des , mêlées avec de plus petites, & d’un trcs- 

^rand éclat ; s’il y a quelque avantage du collé 

de la blancheur & du bridant, il eft en faveur de 

notre fer fondu. D’autres f.rs fondus , après de 

longs recuits , ont des cafiures f-ir,blables à celles 

- Pl'^^^^-des fers à grains*^ elles font moins blanches, &C 

moins brillanres, que celles des autres fers fondus, 

mais toujours au moins auÛi blanches que celles 

des fers forgés à qui elles relTemblent, aufli font- 

elles redevenues à l’état du fer forgé. 
Arrêtons-nous encore à remarquer les change¬ 

ments qui fè font faits dans nos fontes blanches 

a mefure qu’elles ont changé de tilTure & de cou¬ 

leur. Nous n’avons pas parlé jufques ici afsés no¬ 

blement de nos ouvrages de fer fondu, au moins 

Cl l’acier eft plus noble que le fer *, ils font, quand 

on le veut , des ouvrages d’acier, fèmbkbles à 

ceux d’acier ordinaire i il efl plus difficile, ou 

au moins plus long de les ramener à erre de fer 

commun C’étoit une confèquence néceffaire de 

tout ce que nous avons reconnu de la nature de 

l’acier, de celle du fer, & de celle de la fonte., 

que nos fontes en s’adouciflant dévoient devenir 

acier fèmblable a l’acier ordinaire 5 elles le font 
auffi lorfqu’elles ont pris une couleur terne , 

ôc que leur caflure paroîc compofée de grains 

Si ces fers , rendus Lmables , font cfiauffés & trenv 

pés comme l’acier ordinaire ,ils prennent de mê¬ 

me de la dureté par la trempe; quand ilsdonc fortis 
de l’eau la lime n’a plus, doprifè fur eux; ô^fLoui 

• F, G. 
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îcs cîîsulFs GtiEuitc Fur l€s chcirbons, ils rcdcvicn-- 

dront limables ^ comme le redeviennent les aciers 

ordinaires ; en un inor notre fonte eft alors trans-- 

formée en un véritable acier-, pareil à 1 acier 
commun. 

Mais ce nouvel acier ne doit pas être d’une con¬ 

dition plus durable que l’autre , on doit le dé¬ 

truire, le ramener à être fer*, le mettre liorsd’é- Mem. §i 

deprendre la trempe, en continuant à lui en- 
lever les foufres, ou ce qui eft la même ebofe, en 

continuant a le recuire > c’eft aufti ce qui ne man¬ 

que pas d’arriver ; dés que le cordon gris, composé 

de grains, eft devenu blanc, æ composé de lames, 

alors il eft fer .-qu’on le trempe en cet état ,ôt on 
trouvera précisément ce qu’on a trouvé dans nos^ 

aciers qui ont été adoucis par des recuits, qui font 

devenus enveloppés d’une couche de fer; après 

la trempe la lime mordera fur la première furface , 

elle eft fer ; mais elle ne mordera pas par-delà 
l’endroir où celfe le cordon de fer. bi après avoir 

endurci par la trempe le centre de notre morcea'a 

de fer fondu, on le mec fur les charbons, qu’om ^ 

le fafte rougir, &. qu’on l’y laiife refroidir lente¬ 

ment, il y redeviendra limable, comme i’eft l’ai' 

cier ordinaire non trempé. 

5i l’ouvrage de fer fondu eft épais , on peut 
donc dans le même endroit de la cadure avoir da 
fer dans tous les états , & cela par le moyen da 

recuit. La furface pourra être fer, ce qui luivrai 

fera acier, & le centre, s'il n’a pas encore été adoii»' 
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De tout cela il réfuite que,fi on poufTeladou- 

cifTemenc feulement jufcjues à un certain point, 

l’ouvrage de fer fondu eil: devenu un ouvrao-e 

d’acier; que f on pouffe le feu plus loin , il eft 

d’acier revêtu de fer & enfin un adouciffement 
encore plus long, le rend pur fer. 

Nous parcourerons les ufages qu’on doit faire 

du fer fondu ramené a ces differents états, pour 

differents ouvrages; mais pour la plus grande par¬ 
tie, ils ne le demandent que ramené à être acier i 

de forte que réellement nos ouvrages de fer fondu 

deviennent des ouvrages d’acier. Comme ce nou¬ 

veau nom n’ajoûteroic rieni leur mérité , laifldns 
leur pourtant l’ancien. 

Notre fer fondu, qui a été mis blanc dans le 

fourneau, y eft d’abord devenu d’une couleur ter¬ 

ne, il y a enfuite pris des nuances de plus brunes 

en plus brunes, en continuant à s’adoucir. Deve¬ 

nu brun , ou gris , jufques a un certain point, ôc 
continuant toujours a s’adoucir, il a enfuite com¬ 
mencé à prendre des nuances blanches, ôc déplus 

blanches en plus blanches, & enfin il eft arrivé à 
etre plus blanc qu’il ne l’a jamais été. 

On demandera apparemment pourquoy le fer 
qui commence a s’adoucir devient de moins blanc 
en moins blanc, & on demandera furtout pour¬ 

quoi étant devenu gris, brun , jufques à un cer¬ 

tain point, il retourne au blanc? voici ce mefèm- 

ble ce qu on peut dire de plus probable pour ex¬ 

pliquer la raifon de ce retour : Quand le fer fondu 

X 
V- 
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3 commencé à fouffrir le recuit, fa tifTure étoit 

égale, toutes fes parties étoient à peu près égale¬ 

ment pénétrées de foufres & de Tels, il n’y avoit 

si grains, ni lames vifibles, & alors il paroifldit 

blanc. Le feu a.t’ii agi fur ce fer pendant un cer¬ 

tain temps, il paroîtgrainé j les foufres ôc les fels' 

(^ui fe font évaporés , ont trouvé des routes plus» 

commodes en certaines direélions que dans d’au¬ 

tres ; en fefaifant pafTage, ils ont divifé par par¬ 

celles la mafie du fer, ôc c’eft cette efpece de di-- 

vifîon qui produit la grainure qui paroît alors. De 

cela feul, que ce fer eft devenu graine , il doit pa- 

roître moins blanc , qu’il ne le paroifîoiti mais 

outre cela chacun de fes grains eft devenu plus» 

fpongieux', d’ailleurs des foufres qui penecroienr 

fes parties ci devant, ôc qui font en route pour 

les quitter, les foufres qui ont quitté les parties 

élémentaires, peuvent faire encore une alteration 

dans fa couleur. Nous avons donc afsés de quoi» 
le rendre brun, Ôc de plus brun en plus brun, 

dès que nous Lavons réduit en grains, & que nous- 

avons meme rendu chacun de fes grains plus fpon- .v 

gieux. 
Nous avons rapporté en. palTanr, comme une 

fingularité , qu’il paroît parfemé en certains en¬ 
droits de grains très noirs , ces grains noirs peu- * 
vent eux-mêmes nous faire voir d’où vient la cou¬ 

leur hrune du refte. Jè les ai obfervé au microf 
cope , & alors je n’ai plus trouvé de grains dans 

endroits, mais j’ai vâ que ce q-ue je prenais. 
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pour des grains noirs étoienc des cavices beaucoup 
plus confiderables que celles qui font ailleurs. Des 
cavices plus petites, & pofées plus proche les unes 
des autres , ne donneront donc qu’une couleur 
brune, ou terne à nôtre fer fondu. 

Il eft plus difficile de voir, ce qui va le rame¬ 
ner au blanc. La difficulté pourtant feroit plus 
confiderable , fi , devenu blanc pour la fécondé 
fois, il avoit fon premier blanc, Ôc fa première 
tiffure. Mais on obrervera que ce dernier blanc, 
eft un blanc vif & éclatant , .au lieu que le pre¬ 
mier étoic mat. D’ailleurs, au lieu que la premiè¬ 
re tifTure étoic égale, la derniere eft tres-inégale. 
On lui trouve, ou des grains qui laifient entre eux 
des vuides, ou des lames feparées les unes des au¬ 
tres par des vuides encore plus grands; & on n’y 
voyoic rien de pareil, quand il a été mis au feu. 
Les vuides qui reftenc encre les grains Sc les lames, 
& qui n’y étoient pas auparavant, ne font pas 
certainement les places qui ont été abandonnées 
par les foufres & les fèls, ils n’étoient pas ainfi 
amoncelés. Mais il faut concevoir que les grains 
qui étoient fpongieux, quand les foufres ont été 
évaporés , font enfuite devenus plus compaéles ; 
les parties du métal axant été mîfes dans un état 
approchant de celui de la fufion , fè font tou¬ 
chées les unes les autres, & collées les unes con¬ 
tre les autres ; il n’y a donc plus eu alors autant 
de vuide dans chaque grain , dans chaque lame, 
& il s’en eft fait de plus grands encre les grains & 
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les lames. Maïs les grains vififcles par eux-mêmes, 
dès qu’ils font devenus d’une tifliire plus ferrée, 
font devenus plus blancs, Se d un blanc plus vif 
& plus éclatanc que celui qu’ils avoient d’abord, 
parce que les parties métalliques ne font plus mé¬ 
langées, avec autant de matières étrangères. 

Une des premières fois que je commençai’à 
adoucir -le fer en grand, celle même où je fus dé¬ 
range par les écaillés, il y eut un événement qui 
me paroit bien mériter d’être rapporté, & dont 
l’explication eût été embaraflante, ü elle n’eût été 
précédée des obfervations dont nous venons de 
parler. Parmi les ouvrages qui étoient dans le 
fourneau , il y avoir plufîeurs grands marteaux 
de porte cochere Ces marteaux étoient pefants, ^ p| jg q 

comme il convenoit à leur grandeur & a leur Q,,oo,PP. 
épaifseur. Lorfquejeles retirai du fourneau, je ne 
fus pas peu furpris de les trouver légers j de maffifs 
que je les y avois mis, iisétoient devenus creux jce 
n’étoient plus que des tuyaux contournés * j tout *R>S.Tî 
leur intérieur s’étoit vuidé j ils avoient pourtant 
c-onferve leur forme extérieure ; ils n’avoient per- 
du que quelques feuillages, qui s’en étoient allés 
avec les écailles i regardés attentivement, on re- 
marquoit quelques petits trous * par où la matie- * t. 
rc de l’interieur s’écoit écoulée, après être deve¬ 
nue fluide. Il n’eft pas merveilleux que ces mar¬ 
teaux fuflent devenus plus légers , une partie de 
la matière, dont ils étoient coinpofés, s’étant écou¬ 
lée , mais il le paroit que ce foit la matière quioc- 

Sffi^ 
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cupoit rinterieur, &: meme le centre qui eut été 

rendue Étliide, pendant que les couches extérieures 
avoient eonfervé leur folidité *, il eft contre l’or^ 

dre que la fufion çom^mence par l-interieur* Les 

couches intérieures, nont de chaleur que celle 

quelles reçoivent des couches extérieures ; elles 

peuvent au plus en avoir autant, mais elles ne 

^auroient: en avoir davantage. Bout le dénoué, 

ment de ce fait, il fufiîc neantmoins de fe fou ver¬ 

nir que le fer forgé ne: fçauroit être mis en fu¬ 

fion par le ffu ordinaire , & concevoir que la. 
chaleur n’à été afsés violente dans notre four-- 

neau., pour rendre la fonte fiuide , qu’aprés 

qu’une certaine épaifTetir de nos niarteaux a été 

adoucie , a été convertie en fer forgeable , ou cn^ 

acier. La chaleur a eu beau alors augmenter, les 

marteaux ont cbnlervé leur forme extérieure:: leun 

intérieur étoit de la fonte qui fe trou voit renfer¬ 
mée dans une forte de creufeede fer nonfufible ,, 

& clôs de toutes parts; elle s’eft liquéfiée dans 

ce creufec & dans lés endroits, on il étoit le plus, 
mince., le plus foible, après avoir ramolli les pa¬ 

rois de cette efpece de creufet, elle les a forcé L 
ceder i elle s’eft ou verte des paffages, par lefquels. 
elle a coulé dans le fourneau, ou dans le creufet: 
commun àroutes les pièces. J’ai trouvé cectefontc ; 

dans le bas du fourneau en mafiè informe. 
Peut-être, mettra,-t’on> cette ohféSrvatiôn k 

profit , pour dbnnerrdc'la- legereté à cerrams 

ouvrages de fer fondu qui ieroient trop pefants* 
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Si âpres avoir amené leurs premières couches à 

ctre acier, ou fer forge ^ on pouflTe le feu plus vio¬ 

lemment, leur intérieur fondra afsés vite. Il n’ar¬ 
rivera pas même pour cela, à la furface de s’écail¬ 

ler , s’il y a de la poudre de charbon mêlée avec la 

poudre d’os 5 la poudre d'os étoit feule , lorfque 
de fait precedent arriva. 

Pour m’aflurer que cette expérience n’étoit 
point 1 effet d’unhazard hngulier, ou pour par¬ 

ler plus exactement, d’un concours decaufes dif- 
Eciles à raffcmbler , j’ai cherché à changer des 

cylindres mafhfs en des tuyaux creux. Pour cette 

expérience, j’ai pris des morceaux de ces mêmes 

baguettes * que nous avons employées pour les*x,Y, 

épreuves. J’ai mis de ces morceaux de baguette, 

dans de petits creufets , oii ils étoient entourés- 

de la compofition propre à adoucir. Ces creufets 
etoient expofès au feu d’une forge ordinaire, 5c 

entièrement couverts de charbons..Je leur ai fait 
donner d’abord un feu modéré propre a les adou¬ 
cir ; quand j’ai eftimé que ce, feu avoir fufhfam- 

ment produit d’effet, qu’il avoir tiré les premie-. ^ 

res couches de nos cylindres de l’état de fonte de 

feri j’ai fait augmenter le feu au point neceffaire 

pour rendre liquide de la fonte de fer. Celle qui 
oecupoit le centre de nos cylindres l’eflr devenue 
auffi, 6c devenue liquide elle a abandonné le mi¬ 
lieu du cylindre, qui a été transformé, comme j’a- 
vois travaillé à le faire, dans un tuyau cylindri- 
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Cette expérience faite pour ainfidire a tâtofisy, 

ne m’a pas pourtant toujours rcufïi 5 quelquefois, 

j’ai faitagir trop tard le feu violent, dans le temps 

que les cylindres avôient été adoucis, jufques au 
centre,alors ils ont confèrvé leur folidité. Quel* 

quefois j’ai fait donner trop tôt lefeu vif, & alors- 

tout s’eft fondu, la couche adoucie, devenue fer 

commun, étant trop mince, a été un creufèttrop- 

foible pour contenir le métal fondu. Mais veut- 

on une maniéré immanquable de la faire réuffir.^ 
qu’on retire du fourneau , où on a mis dés baguet¬ 

tes pour épreuves , de ces baguettes ; qu’oii les 

calTe, & qu’on voye fur leur cafliire, quelle par¬ 

tie de leur épaiffeur eft adoucie; fi cette épaifleur 

paroît fuffifante, qu’on donne à ces baguettes un 

teu violent, comme nous venons de l’expliquer, 
& on les rendra creufes; L’expedient que nous 
propofons pour ces baguettes, fera general pour 

routes les efpeces d’ouvrages ; on peut y laiffer des 

jets de fonce, qui étant cafles inftruiront dè l’étar 

du refte. Mais le fuccés fera d’autant plus sûr que 

les pièces feront plus épaiffes ; cela même eft une 

circonftance heureufe , car ce ne fera guere que 
pour les pièces épaiffes qu’on pourra tirer avanta-- 
ge de cette;obfervation. Avant de la quitter, re¬ 
marquons encore- qu’on pourra faciliter la fortie' 

dé lajîiatiere qui refondra au milieu d’une piece,, 

& donner à. cettematiere fluide ifliie par qaei-i 
endroit on voudrait on fera i’un & l’autre en cou— 

Ttanc cet endroit d’un petit enduit de fable, o«.^ 
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de quelque matière, moins propre a avancer le 

radouciflement, que ne le font nos compofitions * 

Entre les ouvrages qu’on peut faire de fer fon¬ 

du, il y en a qui ne demandent a avoir que leurs 
premières couches adoucies , tels font ceux qui 

n’ont befoin que d’être travailles a la lime , aux 

cifeaux ôt cifelets ^ qui font deftinés a des ufagesj 

où ils fatiguent peu, ou qui étanr très épais, font 
par leifr épaiffeur fuffifamment en état de réfif. 

ter. Car quoique le fer fondu foit naturellement 

calfant, il peut réfifter par la groffeur de fà maife. 
On fait aduellement, fans autre préparation, des 

enclumes de fer fondu, qui foutiennent les coups 

dès plus pefants marteaux 5 on pourroit frapper ru¬ 

dement de greffes maffes de verre, fans lescaffer. 

li feroit inutile de donnerun recuit long aux piè¬ 
ces qui ne.demandenrque ce léger adouciffemenr. 

D’autres ouvrages de fer fondu veulent être 
adoucis jufqu’au centre ; tous ceux qu’ôn doit 
percer de part en part avec le foret font dans ce cas; 

tous ceux où il faut tailler des écrouës ; la durée 
du feu les amènera toujours à ce point quand on 

voudra: 
Enfin d’autres ouvrages ont non feulement be- 

fbin d’être adoucis, mais ils ont befoin de de¬ 
venir moins caflants, d’acquérir de la foupleflèr 
jufqu’a un certain point ; c’eft ce que nous ap¬ 
pellerons ici prendre du corps, comme nous l’a¬ 
vons fait en parlant dé l’acier. Ceux qui deman¬ 

dent à acquérir une fortede flexibilité , doivent 
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être flexibles ou à chaud j oui froid; comme on 

ne jette des ouvrages en moule, que pour navoir 
pas la peine de Jes forger., la fouplefle qu’on doit 
exiger des ouvrages de fer fendu, pour erre tra¬ 

vaillés i chaud , n’eft pas qu’ils fè laillent forger 

entièrement , qué l’on puifle changer tout-à-foic 

leur figure, ce ièroitperdre les avantages de nôtre 

art; mais il y a des ckconftances, oûunepiece, 

pour être ajuftée dans la place où on la veut , 

pour être aflemblée avec une autre ,,a befoin d’être 
courbée, ou redrefsée, d’être quelque part un peu 
applatie; des fleurons, ou d’autres ornements qu’on 

veut placer dans des grilles font fouvent dans ce 

cas. Les ouvrages de fer fondu , 'qui auront été 

adoucis jufques au centre, peuvent être chaufles 

couleur de cerife, & alors, pourvu qu’on les traite 

doucement,ils fe laifleront plier & applatir. 
Quoique les ouvrages foient adoucis, ils peu¬ 

vent ne l’avoir été que jufqu’a un point, tel que 

fi on leur donnoit une chaude fuante, ils creve- 

roient fous le marteau, ils refteroient pleins de 

fentes ; par l’adouciflement ils deviennent d’abord 
aciers, mais ils commencent par être aciers intrai¬ 
tables , aciers des plus difficiles a forger ; enfin on 
les ramene à être des aciers de qualité approchante 
de celle des aciers ordinaires, & même à la nature 

du fer forgé, fi l’adouciflement eft poufle plus loin. 

J’en ai pourtant trouvé , qui ramenés même 

à l’état du fer forgeable, nefè laiffioient quelque¬ 
fois forger, que comme des aciers difficiles i tra- 

V’ 
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vailîer, & cela n’efl: pas étonnant *, il y a des fers 

ordinaires difficiles à forger ; les parties de notre 
fer, qui doit fon état au radoucifsement , font 
écartées les unes des autres, elles laifscnt entre 

elles des vuides.; l^avoir, une partie des efpaces 

c|ui croient occupés par les Tels & les foufres qui 

lui ont été enlevés ; chauffe-ron ce fer à un grand 

dégré de chaleur , & le veut-on forger rudement , 
on écarte des parties mal unies ; quelques-unes^ 

fe détachent, il fe fait des cîevafses. En réitérant' 

les chaudes on parviendroit à réunir ces endroits 

gerfés , comme on réunit enièmble deux morceaux 

de fer differents ; mais, nous le répétons , nos ou¬ 

vrages de fer fonda ne demandent pas d’être fa* 
çonnés au marteau ; on ne moule point le fer pour 

avoir la peine de le forger. Ils peuvent au plus 

demander à y être un peu redrefsés , ôc il fera 

facile de les mettre en cet état; 
Par l’adouciffement, j’ai pourtant mis du fet 

fondu en état de fe laiffer travailler a chaud, com¬ 

me eût fait du fer en Earres ; après avoir été for¬ 
gé, il nelaiiloif voir aucunes fentes , aucunes ger- 

fures,- mais pour l’amener ace point , il faut con¬ 
tinuer le recuit bien plus long - temps qu’il ne’ 

feroit neceffairc, pour donner au fer fondu ki 
moleffe qui donne prife aux eifeaux & aux limes. 

On fera plus fî les pièces font minces; fi on- 
réïcere les recuits afsés de fois , après avoir" 
ramené ces pièces à la condition du fer forgé,, 

on-ieut-fera acquérir une.foapleffe qui , à froid ,. 
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furpalTe celle de certains fers ; j’ai fouvent fî biea 
adouci des pièces minces, comme font des gardes 

d epées des deffus de tabatières , que je' les ai 
conduites point de fe laifler plier en deux à 

coups de marteau i il y a bien des pièces q[ui étant 

faites de diverfes fortes de fer forge, n auroient 

pas eu uae fi grande fouplefîe. Des recuits poufsés 
plus loin donneroat aulli une forte de-flexibilité, 

ducorps jufqu’à un certain degré,aux pièces cpaif- 

fos , furtout fi elles font de certaines efpeces de 

fonte. 
Outre l’avantage du corps que le fer fondu re¬ 

tire des recuits poufsés plus loin qae le travail de 

la lime ne le demanderoit, il en retire un autre; nos 

obfervations nous ont appris que le fer commencé 

à adoucir, & même devenu très-limable, a une 

couleur terne, grife; mais que fi le recuit eft con¬ 
tinué, que cette couleur s’éclaircit, & qu*enfinla 
couleur la plus blanclie, Sc la plus vive,que le fer 

puifle prendre, lui fuccede. Si on a ôté lefer du 

fourneau dans le premier état d’adouciffement, il 

V cil évident que les ouvrages réparés, avec quelque 

foin qu’on les polilfe, n’auront pas une couleur 
fi blanche, que fi le fer eût été pris dans l’état du 
fécond adouciflément. Si cependant les ouvrages 
qu’on veut adoucir, n’ont befoin, après l’adoudf- 

fement , que d’être réparés, qu’il ne faille pas les 

percer, ni en emporter des couches épaifles, il ne 

fera nullement neceflaire que le recuit donne de 

h blancheur à tout l’interieur du fer -, c’efl: 
alors 
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alors a la furface a qui on a affaire, & nous fça- 
vous afses, qu heureufèment l’adoucifîcnient, & 
par confequenc les nuances de blanc, commen¬ 
cent par la. 

■Nous avons fupposé tous nos ouvrages de fonte 
blanche i ceux de fonte grife, ou même noire, 
limables avant le radouciffement , fèmbleroienc 
promettre encore un adouciffement plus conflde- 
rableitoutau plus craindroit on poux eux, qu’é¬ 
tant déjà de couleur brune,ôc qui le devient encore 
davantage par le premier recuit, ils ne fuffent des 
fers d’une vilaine couleur. Mais ce n’eft pas par 
où ils pechent le plus j ces ouvrages, déjà traitables 
a la lime avant d’avoir été recuits, recuits font à 
la vérité plus limables j mais quelques adoucis 
qu’ils foient, iis ne prennent jamais le corps des 
ouvrages de fonte blanche. Les fontes grifes ne 
peuvent guere,par le radoucifrement,être ramenées 
a fe laiffer forger a chaud ; & encore moins à 
prendre un degré de fouplefse qui permette de 
les plier a froid, comme nos fontes blanches. Nous 
avons vu qu’elles different des blanches, parce 
que les parties métalliques y font mêlées avec plus 
de parties terreufes, de parties vitriffiées j le recuit 
ne les dépoüille point de ces matières terreufes, 
la fufîon efl le grand moyen de le faire. Quand 
elles ont été radoucies , quand leurs foufres leur . 
ont été enlevés, elles font plus limables qu’elles 
ne l’étoient i la lime mord bien fur le verre i mais 
ces parties terreufes, ces parties vitrifnées, tou- 
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jours roides , toujours inflexibies , qui ne font nuL 

kment forgeables de leur nature, empêchent les 
parties métalliques d’avoir afiés de liaifon entre 

elles pour fe laifser plier, ou forger. Si cependant 

oa poufse, jufqu’à un certain temps, le recuit de 
ces fontes, la couleur brune, & même la couleur 

noirâtre qu’elles avoient naturellement, & qui 

étoit devenue encore plus foncée dans le commen¬ 

cement du recuit , s’éclaireit, & elle le change 

enfuite dans une couleur blanche > mais qui ne 
m’a jamais paru fi blanche , ni fi éclatante que 

celle a laquelle arrivent les fontes plus pures na¬ 

turellement. 
Au refte toute fonte ne fera pas capable d’àc- 

quérir un égal degré de flexibilité', quoiqu’elle 

prenne au recuit la même nuance ? il y en a qui 
doivent l’emporter beaucoup fur les autres de cc’ 

côté lâi il y a des fers forgés incomparablement' 
plus flexibles les uns que les autres ; il eft pro¬ 

bable que les fontes qui donnent les fers forgés les 

plus liants, donneront aufli les> ouvrages de fer 

fondu qui auront le plus de corps. J’ai trouvé 
des.fontes qui font devenues flexibles à un point 

qui m’a fiirpris i il n’y a point de fer qui fe laifsât 
mieux plier que les morceaux des fontes dont je 
veux parler j mais malheureufement j’ignorois le 

fourneau d’où ils étoient venus. Aufll eft-ce une 

fuite d’experiences, qüirej[bentæfaire,-que d éprou¬ 
ver les fontes de diflèrents païs , qui prendronr 

plus de corps par les recuirs, i ôc ce font des ex— 

N 
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pericnces qui fe feront necefsaiiement à mefure 

que notre arc setendra; mais la préfomptioneft 

aéluellement pour les fontes qui donnent des fers 

£breux. 
Nous avons dit que la plupart dès fontes 

qu’on a julqu’â 'prefent coulé en moule en for- 

îanc du fourneau, ou la mine a été fondue, font 

des fontes grilès. Mais fi à l’avenir on veut mou¬ 
ler de la fonte immédiatement à la fortie du four¬ 

neau, on choifira les mines qui donnent la plus 
blanche, & on la rendraCQCore plus blanche, & 

le plus liquide qu’il fera poflîble. La qualité des 

mines entre au moins pour quelque chofe, & peut- 

ctre pour beaucoup dans la couleur de la fonte. 

Nous avons des Provinces comme le Berry ,donc 

prefque toute la fonte eft blanche , Sc nous en 
avons d’autres, comme le Nivernois,donc pref¬ 

que toute la fonte eft grife. Les fontes grifes peu¬ 
vent devenir blanches par les précautions avec 
lefquelles on les fondra ] mais il eft vrailemblable 

que cetles,qui le Ibnt naturellement, compoferont 

des ouvrages de fer fondu qui auront plus de 

corps. 
On pourra donc mouler, en y apportant quel¬ 

que attention,Tes fontes qui viennent delà pre¬ 
mière fufion de la mine 5 & furtout on pourra 
mouler ces fontes pour en compofer les grands 

ouvrages , ceux qui demandent plus de mariere 
que n’en peuvent contenir les creufets., ou les 

autres fourneaux, donc nous avons parie dans le 
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{econd mémoire de cec art j ce (êra d’ailleurs tm 

objet d’épargne. Enfin nous avons vil que les cui¬ 
vrages , faits même des fontes les plus grifes, peu¬ 

vent devenir d’une belle couleur, & en état defe: 

laifser polir, pourvu ^u’on donne au recuit toute 

la durée neceisarre. 
Nous avons oblêrvé ailleurs que le fèr qui fe 

transforme en acier augmente de poids i la fonte 

qui fe transforme en acier, ou en fer ^ doit donc 
au contraire perdre quelque cliofe du fien. J’ai 

pesé de la fonte très-exaédement avant de la mettre 

à adoucir 5 je l’ai pesée une féconde fois quand elle 

a été adoucie i sûrement £on poids n’a pas aug¬ 

menté dans l’operation , il m’a paru même y avoir 

diminué de quelque ebofe, mais peu confidera* 

ble, & difficile à déterminer précisément. 
- Nous avons diftin^ué differents degrés d’àdouv 

cifsements qui conviennent à differentes efpeces 

d’ouvragesi mais il n’eft prefquepas poffible d’em 

trer dans le-décail de la diirée du feu qu’ils deman¬ 

deront, car elle, doit être proportionnée a i’épaife 

feur des ouvrages. Pour donner pourtant quelque 

idée dès frais; nous dirons que II on chauffe avec 

du bois un fourneau dont les creufecs auront les 
dimenfions de celui q^ui eft reprefenté pi. & 4. 

qu’une voye de bois y adoucira prefque tous les 

ouvrages au point de pouvoir être bien réparés ,, 

de quelque grandeur que fôient ces ouvrages, &. 
quoiqu’ils aient un pouce ôc demi d’épaifseurem 
quelques endïous,^ :ce qui fait des pièces de. fei.- 

N 
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epaifTes. Teuc le fourneau ne doit pourùinr pas 

être rempli de pièces F épaiffes , ii y en aura de 

beaucoup plus minces , dans les endroits où la 

chaleur eft la moins violente. Cette voye debois* 

y doit être brûlée dans trois jours & deux nuits 

au plus, ôc même dans un temps plus courte û 

on la:fait durer plus long-temps, la chaleur ne 

fera pas afsés vive. Sf le fourneau eft conffruic 

fur les mêmes mefures que celui de la />/. 15. on^ 

on y brûlera environ deux Yoyes de bois. L’ope¬ 

ration fera plus prompte & adoucira le fer plus^ 

profondément, h au lieu de bois on employé le' 

charbon,.ôc quon excite fon ardeur par unfou- 
flet: mais au (Tl fera-1-on plus attentif alors a voir 

jufques ou va la chaleur des ouvrages , ils pour- 

roient fondre ? pourvût qu’ils ne fondent pas, ils 

ne fçaiiroient chauffer trop vivement ; mais on 

fera inûruitde leur degré.de chaleur, comme du^ 
fuccés de l^operation par tes baguettes d eflàisdont- 

nous avons afsés parlé. 
Quand nous difons quon ne fcauroit chauffer 

trop vivement, nous fùppofons que les ouvrages 

qu’on veut radoucir , font entourés des poudres 

d’os ; fl on étoit obligé de fe fervir de crayc , de 
glaife,.au de. queiqu’autre matière alcaline'tirée 
de la terre , on auroit une grandè: attention-a 
n’entreEenir dans les creufêcs q.u une chaleur mo- 
derée ; pour peu que ces matières fuffent de la na¬ 

ture de celle donc j ai rapporte 1 effet fingiiliei.', 

a- celle qui rendit à de. la fonte adoucie fa pre^ 
• Trt. ii#. 
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sniere dureté, on trouveroic peu fon compte fi 

on iaiflbit monter le feu. La réglé alors fera d'en¬ 
tretenir les ouvrages dés creufets dans un louge 

couleur de cerife 5 mais cela prolongera bien con- 

fîderableraenc la durée du recuit. 
Quelque attention qu’on ait â donner aux piè¬ 

ces les places qui leur conviennent le mieux,par 

rapport à leur épaifleur, il arrivera fou vent que 

quelques-unes , pour être elles mêmes en diffe¬ 

rents endroitSid’épaiffeur très-inegale , ne feront 
pas fulEfàmment adoucies. Il y a des épaiffeurs 

qui peuvent ^re adoucies dans dix adouzelieu- 

res , d’autres qui demandent plufieurs jours. 

Ces differentes épaiffeurs peuvent fè trouver dans 

le même ouvrage. Le remede fera facile, ce fera 

de trier celles-là , Sc de les garder pour une fé¬ 

condé fournée, ou elles feront remifcs ; comme 
on y remettra generalement toutes les pièces qui 

n’auront pas été rendues afsés traitables. 

La première fournée, celle où on n’auroit brû¬ 

lé qu’une voye de bois, ne procurera pas non plus 

un adouciffemenc fuIEfànt aux ouvrages épais qui 

demandent à être adoucis jufques au centre, au 
point de pouvoir être percés, ni même à ceux, 
des ouvrages minces , qui doivent être a^loucis au 

point de fe laiffer plier a froid. On les recuira 

une fécondé ôc une troifiéme fois, jufques à ce 

qu’on les ait amenés au degré où on les vem. il 
y auroit encore plus d’épargne à mettre dans dif¬ 

ferentes fournées les ouvrages qui demandent dif- 



LE FER FON-D'ir. n». 
ferems degres d'adoucifTements, on profiteroit d& 

h chaleur acquife , en ne les laiffanr point refroi¬ 
dir, & continuant le feu jufques à ce qu’ils fuf- ^ 
fent adoucis â fond. 

Ce neft pas qu il en foirici, Gomme-pour nos 

aciers , que la duree du feu puilTe nuire au fer 

adouci au point où il abefoin de letre ; l’adoL 

ciflemenc ne' fçauroit rien giter , que pouffé par 
cela des bornes, ou on ne s’avilera pas de le pouf.- 
fer, ce feroit apres un trop grand nombre de re¬ 

cuits répétés» mais' il eft dommage tie confumer 

du bois pour produire un effet inutile. Auffi fàu- 
droit-il àvoirdeux , ou trois,-ou même un plus- 

grand nombre de fourneaux , ils ne reviendront 
pas chacun fort cher. On fè fèrviroit des uns ou 

desautres félon les efpeces^d’ouvrages qu’on auroit- 
a-'adoucir ; on ’mertroit dans les petits fourneaux 

tous les ouvrages minces. 

Quoique nous ne puifïionsentrer dans unjufte: 
détail de- la dépenfe des recuits on peut vou¬ 

loir en prendre une idéegrofTiere ;on peut crain-- 
àtQ q'u’outre les frais du recuit, le fer adouci ne 

coûtât davantage: à jeparer que les autres métaux 5- 

pour donner quelque idée de l’épargne, je cite-- 

rai feulement deux ouvrages du même genre-que- 
je fis faire d’abord pour m’inflruire moi-même.. 
Le premier, eft le marteau de la porte de i’Hôtei- 
la fierté ^ quenous avons ciré dans le premier Me- * 

moire -, j’en fis prendre le modelle. Les fraisi 

du modeile ne doivent pas entrer en ligue de- 

K 
/ 
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compte, parce qu’ils y entrenc pour très peu de 

chofe j le même modelle lèrvanc à faire une in- 

^ finké d’ouvrages, femblab-les , ce qu’il a coûté le 

diftribuë fur eux tous. Aïant donc le modeiîe de ce 

marteau, j’en ai'fait jettécplufieurs efl moule » que 

-j’ai cnfuice fait adoucir & reparer.. Ces marrcaux, 

très beaux & très finis,.ne me font pas revenus cha¬ 

cun aio.Iiv, pendant que l’original en avoir coû¬ 

té 700. J’ai Fait faite en plomb le modelle d’un au- 
* PL 17. fi|. marteau ; je l’ai prefenté à divers Ouvriers, 

pour fçavoir ce qu’ils demanderoienc pour le faire 

en fer forgé, quelques - uns en ont mis la façon à 

1500. liv. & aucun ne l’a laiflee audefsous de 1000. 

Plufeurs de ces marteaux, très beaux, & très fi¬ 

nis ne m’ont coûté en fer fondu que 2.5. liv. chacun, 

il ne faut pourtant pas croire, que les premiers 
ouvragesfe donnent aiîbon marché, on voudra 

faire payer les premiers modeites -, tant qu'il y au¬ 

ra peu d’Ouvriers, ils les tiendront chers j mais 

a mefure que le nombre des Ouvriers augmentera, 

ils donneront au rabais. 
\ Nous n’avons rien a ajouter ici fur la manière 

de piler le charbon , de le in-êier avec les os , il 

n’y a pas fur cela de pratiques diiferentes à fuivre 
de celles dont nous avons parlé à l’occafion de 
notre compofition à acier i ôc nous ne ferions que 

répéter ce que nous avons dit tant de fois fur la 

neceffité de bien luter toutes les jointures. La 

flamme elf capable d’empêcher i’adoucifsement, 

Ôc qui plus ell de rend urcir, avec le temps, ce qui 
^ a été 

\ 
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a été adouci, .elle rend au fer ce qui lui a été ôté. 

En voici une preuve qui ne doit pas être ou¬ 

bliée. Je me fuis fouvent fervi pour les recuits 

de nos ouvrages de plaques de fonte. Le côté de 

ces plaques, qui étoic touché par les matières 

propres a radoucir, devoir donc être radouci, 

après l’opération hnie ; & il l’étoit, ce qui ett dans 

l’ordre ; ôc de même il écoit dans l’ordre que la 

face tournée du côté du feu reftât dure. Dans la 

fournée fuivante chaque plaque aïant été retour¬ 

née de façon que la face ,qui étoit en dehors du 

creufet , devint en dedans , elle le trouva a 

fon tour en place de s’adoucir , & elle s’adoucir. 

Mais la face qui avoir été adoucie ci-devant, cel¬ 

le fur laquelle la flamme agiflbit, reprit là pre¬ 

mière dureté -, le foret ne pouvoir plus la percer -, 

de forte que chaque fois qu’on retourne les pla¬ 

ques, on adoucit un côté, ôc au moins les pre¬ 

mières fois, on rendurcit celui qui étoit devenu 

doux. 
Le côté des plaques qui efl: expolé au teu re- 

deviendroit dur, quand ces plaques feroient de 

fer foro-é : tout fer brûlé, tout fer réduit en écail¬ 

lés , ou près d’y être réduit , prend une durete 
prefqu’â l’épreuve des limes ôs des forets, ou une 

dureté approchante de celle du verre. Le fer brû¬ 

lé eft du fer vitnffié, au moins en partie. 
Aulfi quand , par quelque accident, la lurtace 

des ouvrages de fer fondu fe fera un peu brulee, 

quelle fe fera écaillée, l’écaille feratouiours du. 
^ V U U 
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re ; mais (î on fait tomber I écaillé, fouvent oa 
trouvera le deflbus très limable. Ces écailles pour¬ 

raient quelque fois faire croire que le fer n’eft 
point adouci, quoiqu’il le foit très-bien ; & cela 

dans certaines circonftances où cette écaille, cet¬ 

te portion de l’épaifleur qui a été brûlée, ne s’efE 

nullement détachée de defFus le fer ; elle y paroit 

quelquefois fi bien appliquée, qu’on ne foupçon- 

neroit pas, qu’il y a une partie de ce fer qui peut 

être facilement détachée du reûe j qu’on tâte alors 
i’ouvrage de fèr fondu a la lime, il lui refiftera. 
Mais qu’avec la pane d’un marteau on frappe dou¬ 

cement fur cet ouvrage, la partie brûlée, la par¬ 

tie écaillée fe détachera par parcelles ; en donnant 

fuccelïivement defèmblables coups fur tout l’ou¬ 

vrage , on fera tomber la feüilie brûlée dont il 

étoit enveloppé, & au deflbus de cette feüilie il 
fera limable. 

Le fer fondu qui au forcir du recuit , où il a 

refié afsés long, temps pour être adouci, a une 

couleur bluâtre, ou qui paroit parfemé de petits, 
brillants, enfin , le fer qui n’a pas cette couleur 

d’un brun caffé, dont nous avons parlé au com¬ 

mencement de ce Mémoire, ce fer a sûrement eu- 
fa furface brûlée , il eft recouvert d’une écaille; 
dure , que les coups de marteau feront tomber. 

Les ouvrages de fer & d’acier , ne fçauroicne 
erre trop mous pendant qu’on les lime, êc qu’ort* 

les cileie 5 mais fouvent il eft â propos de leuc 

donrier de. la dureté , iorique la lime,, les cifèaux ^, 

% 
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& les burins n’ont plus à mordre delTus j fi on ne 

les rendoit durs , on ne parvicndroit pas à leur 

faire prendre un poli vif èc brillant. Dans les mé¬ 

taux , comme dans les pierres, le degré du poli 

efl: toujours proportionné au degré de dureté j 

d’ailleurs ces ouvrages conferveroient mal le poli 

<]u’ils ont reçu, s’ils n’avoient de la dureté j une 

clef extrêmement finie, comme font celles qu’on 

nous apporte d’Angleterre, perdroit bientôt fon 

luftre, il avant d’achever de la polir, on n’avoic 

eu la précaution de la tremper s on trempe l’acier 

d’autant plus dur, qu’on veut le polir avec plus 
de foin. Quand l’adouciflement n’a ramené notre 

fer fondu qu’à être acier, il n’y a pas a douter 

qu’il ne puifTe être trempé comme l’acier ôc 
quand l’adoucifTement n a recouvert l’acier, que 

d’une couche de fer mince, fi en travaillant la piè¬ 

ce, on emporte cette couche de fer, la piece pour¬ 
ra encore prendre la trempe. Si radouciflement 
l’a rendue trop fer, s’il l’a amenée en entier, ou 

fort avant à l’état du fer doux . elle ne pourra 
plus s’endurcir par la trempe ordinaire, comme 

nous l’avons dit ci-deflus. 
Mais j’ai éprouvé qu’on l’endurcira de nou¬ 

veau à quel point on voudra, en la trernpant en 

paquet i il n’y a point d’acier , dont la durete 
rurpalTe celle qu’on peut lui donner, au moyen 
de cette forte de trempe ; & alors elle pourra être 

polie, aufifi parfaitement qu’on le voudra: dail- 
* ^ V U U 1) 
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leurs il fauc moins de temps pour tremper en pa~ 

Guet les ouvrages de fer fondu, q^ue pour tremper 

ceux de fer for^é. 

Nous avons vu que pour tremper une piece en 

paquet, on la fait recuire dans des matières qui 

feroient propres à la convertir en acier, qui lui 

fournifTent des foufres 5c des Tels; il fuffic de don¬ 

ner un recuit d’une durée alTés courte pour mettre 

la piece en état de s’endurcir étant trempée dans 
l’eau froide. Mais j’ai donné à defTein un recuit 
très long a des ouvrages de fer fondu, adoucis au 

point d’avoir pris un grain blanc. Pendant ce re¬ 

cuit , ils étoient entourés de la même compolî- 

tion que j’ai décrite pour convertir le fer en acier. 

Au forrir du recuit le fer fondu , que je n’avois 

pas trempé dans l’eau, avoit repris une grande 

partie de fa première dureté , il y avoir des en¬ 

droits que la lime ne pouvoir plus atraquer j d’au¬ 

tres endroits étoient feulement moins doux, 5c 
la couleur blanche quiis avoient acquifc ci-de¬ 

vant , étoic redevenue plus brune. Apparemment 

qu’en poulîànt pius loin i’experience , on ren- 

droit de la forte à une maffe de fer adoucie toute 
foti ancienne dureté. Pour adoucir le fer fondu , 
nous l’avons décompofe , & par cette operation 
nous le recompofons. Mais fi le recuit n’ell pas 

fait â feu violent, ni exceiTivemenc long, il n’aug¬ 
mentera pas la dureté , il donnera mêmedu corpr. 

^^oique lefer fondu foit l’objet de.notre nouvel 

art, .nous devons apprendre que cet art fera même: 

\ 
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utile au fer for^c •> uns infinité d ouvrages deman¬ 

der oient de ce'fer beaucoup plus doux qu on neii 

peut recouvrer. Quand il s agit de faire a des fer¬ 

rures des garnitures très-contournées, jamais le fer 

n’eftalfés flexible au gré de f Ouvriers avecqueb 

que foin qu’il l’ait choifi, avec quelque précau¬ 

tion qu’il le plie, il fe cafse. De la tôle extrême¬ 
ment douce feroit neeefsaire à une infinité d ou^ 

vraies. Nos mêmes recuits employés pour le ter 
fondu peuvent procurer un adoucifsement conü- 

derable au fer forgé, pourvû que ce foit du fer peu 

épais. Du fer ainfi adouci feroit, je croy, de dé¬ 

bit , &fourniroit de l’occupation a ceux qui tra¬ 

vailleront à recuire le fer fondu- ^ .r 
Mais il s’en faut bien qn’ii ne faiLe poulTef 

auffi loin le recuit du fer forgé, que celui du fer 

fondu ; dans ce cas le trop de recuit nuiroir. A- 

prcs avoir tenu de la tôle un certain temps au teu,. 

je l’ai trouvée auffi flexible qu’un catron mmccv 
i’ai retiré du fourneau du fil de fer qui fe lailToiç 
plier, replier, contourner, comme s il eut ete 
de plomfo J’ai recuit de la même tôle , & du me- 

me fil de fer qui fe caflbienc bien plus aifement 

que dans leur état ordinairece qui eft attivt 
quand la durée du recuit a ete p us longue. Si on 

L au fer ordinaire une partie de fes ^ 
de r^sfels , il redevient plias aoux . celt ledec 
d’un recuit qui n’a pas été long; Mak poufTe.^t on 
t recuit trop loin , on enleve trop de ces meme 
Ltietes au fer s fes partks-ne tiennentÿus en- 
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femble , il eft dans le cas du fer qui auroit été 

brillé à la forge , ou des écailles qui fe décachenc 

de tle/Tus le fer pendant qu’on le bat fur lenclu- 

me. Si les parties métalliques font mêlées avec 

une trop grande quantité de foufres ôc de fels, 

il eft roide &: caflant : mais s’il a trop peu de ces 

mêmes matières,fes parties ne tiennent plus enfem- 

ble , elles fe détachent par feiiilies minces , par 

écailles, ou par grains ; la furface de toute barre 

chauffée & forgée, nous fournit prefque toujours 
des exemples de ce premier état, & le fer chauffé 
vivement, réduit en fafran de Mars , nous fournit 

des exemples du fécond. Une terre graffe peut 

nous donner une image afsés reffemblantede tout 

ceci. Cette terre eft-eiie noyée d’eau, fes parties 

ne tiennent plus en femble, elle eft de la boue, 

ou dans un état approchant ; n’eft-elle imbibée 
d’eau que jufques a un certain point, elle fe laif- 

fe façonner , non feulement elle a de la confîftan- 

ce, elle a en même temps de la fouplefse, de la 

flexibilité ; mais eft-elle donuée d’eau à un certain 

point, devient-elle, trop féche, elle devient aufti- 

tot friable : ce que l’eau eft par rapport à cette 

terre, la matière huileufè l’eft par rapport â no¬ 
tre métal j nous pourrons ailleurs poufser plus 
loin cette idée. Nous ajouterons feulement, par 

rapport à notre fer forgé , que félon la qualité 

dont il fera, il pourra foutenir des recuits plus 

ou moins longs, que les différences d’épaifseur 

doivent auffi entrer enconfîderacion, & que c’eft 
le fer min^ qui réuffira le mieux. 



Explication de la feizieme planche. 

A, B J C. Sont des baguettes de fer fondu de dijferente - 

grojjeur y definées a fernjir aux ejfais j un de leurs 

bouts efi amené en pointe h cette pointe fait que' 

les grofjes baguettes, tiennent aujf lieu de baguettes^ 

plus petites. 

D. La cajfure d'une de ces baguettes qui ri a pas eneore^‘ 

été adoucie. 

E, Cafure d’une baguette commencée a adoucir'-) elle' 

a des grains fins prés des bords ; d’uutres endroits- 

commencent aujji a en être piqués;mais elle ri en a point 

encore au milieu. 

E. Caffure d'une baguette encore plus adoucie y elle a:- 

des grains par-tout y Cÿ* plus ferrés que ceux de U 

figure precedente. 

Q. Cajjure dune baguette encore plus adoucie ; elle efi 

entourée d'un cordon blanc qui efi de la nature du< 

fer forgé -, le refie efi rempli par des grains plus bruns y 

eiSt' plus gros que ceux de la figure precedente. 

Cajfure d’une baguette, encore plus adoucie y ^ od 

ce qui ejl grainé, l’efi d plus gros grains y elT plus> 

noirs que dans la^ fig. G. 
L Cafure de baguette encore plus adoucie que les pre-- 

cedentes yqui commence d reprendre de la blancheur .,, 

ou les grains ne font plus fi noirs. 

X, K, L, L. Efi la cajjure d’un morceau de fer fondu plus - 

gros que les baguettes precedentes j,qui efi acîuelkments 



entoure à'un cordon dj^es épais dont la tijjure ^ & 

la couleur efi femhUhle à, celle de quelques fers forgés ; 
le milieu efi encore graine y & de la nature de l'a¬ 

cier. Ly L , y marquent par des lignes pondîuées des 

endroits plus noirs que le refie, qui à la 'vuefimple 

femhlent des grains y ^ qui au microfcope paroijfent 

des cavités. 

M. Cajfure de baguette qui a pris un grain blanc y ap¬ 

prochant de ceux des fers que nous avons nommé fers 

a grams. 

O O, P P. E(l un de ces marteaux de porte co- 

chere qui devinrent entièrement creux, excepté dans 

la partie Qfdfj étant jconfiderablement plus épaiffe 

que Je refie.y le feu ne fut pas apparemment ajféi vio¬ 

lent pour la fondre. 

H , S, T. Efi une des parties 4e ce marteau quon a 

feparée du refie pour faire voir a quel point le tout 

était creuxiori l'a àejfinée fur une plus grande échelle que 

le marteau. Les ouvertures R, V, qui font celles qui 

Je trouvoient aux endroits , ou U pie ce a été feparée 

refie du marteau y font ajjés imaginer la forme de eette 

efpece de tuyau creux. En T j efi un petit trou que 

le métal fimde s'èott fait y & par ou il s'était écoulé* 

X J Y. Alorceau de baguette de fer fondu pareil a ceux 

fur qui fai répété l'expérience que le ha'^ardm'avait 

fournie dans le marteau precedent. Y, endroit par 

ou la fonte s'écoulera plus.aisément, s'il efi récouvert 

de fable y ou de quelque matière qui retarde l'adou- 

cijfement. Z, Ce cylindre changé en tuyau creux, a a , 
Le tuyau creux ouvert tout du longy 

SIXIEME 
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SIXIEME MEMOIRE. 

Ou on parcourt les' dijferents ouvrages qui peu- 

•vent être faits de fer fondu s ou on avertit 

des précautions avec lefqm lie s quelques-uns 

veulent etre jettés en moule, recuits s & 

ou on fait connoitre aujf quels font les ouvra- 

, ges qm ne doivent pas être faits de cette 
forte de fer. 

F Aire de plus beaux ouvrages, les faire auflî 
bons, & à meilleur marché, font les degrés 

de perfection où l^’on doit travailler à conduire 
les arcsi & ce font désavantagés quenotte nou¬ 
vel arc paroîc avoir dès fa naiuance, fur ceux'qui 
jûfqu’ici ont mis le fer en œuvre. Il eft peu de 
ces arts à qui il ne doive devenir utile, on en 
fera d’autant plus convaincu qu’on fera plus d’at¬ 
tention aux ufages immcnfos aufquels il peut s’é¬ 
tendre > nous allons en indiquer une partie. Peut-- 
être penlera-t-on que nous faiCiffons volontiers 
cette occafioH de donner plus de prix*à nos re¬ 
cherches? ce qui eft de sûr c’eft que nous ne fçau- 
rions en être contents qu’à proportion de ce que 
elles deviendront utiles au public ; & pourjes lui 
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rendre plus utiles, au moins devons-nous lui faire 

entrevoir les fruits qu’il en pourra retirer, 1 aver* 
tir de ne les pas négliger. 

La Serrufie eft de tous lès arts en fer celui 

qui nous prefente ce métal fous plus de formes 

differentes , & propres à plus d’ufages diffe* 

rents ; mais elle n’ofè même entreprendre de le: 

façonner jufqu’a un certain point, furtout pour 

de grands ouvrages. Nous avons déjà dit que les 

grilles, les balcons , les rampes d’efcalier font d’un 
travail médiocre ; y veut-on des feüiliages, des 

fleurons ? tout cela n’efi: exécuté qu’avec une tôle 

* mince. Veut on en ornements quelque cliofe de 

plus maflif ? on a recours au cuivre, & c’efl; am 

grand regret des Serruriers, toujours très-fâchés, 

d’abandonner leur métal favori. Quand ils ont 
fait quelque choie de beau en pur fer, ils croïenc 

que k. dorure même le gâterpic , ou qu’elle le 
feroit pafTer pour être de cuivre : car ce qu’il y a de- 

doré^dans la plupart des grandes grilles d’Eglifè,, 

n’efl: prefque jamais que ce qui a été rapporté en 

cuivre; Dès qu’on aura fait faire des modelles de: 
grilles , de; balcons , des fleurons qui y doivent 

entrer , on multipliera autant qu’on voudra Içsv 
ouvrages de ce genre; ceux qui ont des modeUes 

de fleurons qu’ils.font jetter en cuivre ont déjà, 
une avanças 

Les modelles des grillés, balcons, rampes- coû¬ 
teront, mais ne coûteront pas autant qu’on fc: 

Limagineroit. Ces ouvrages font compofés d’uni 

% 
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nombre borné de pièces qui fè répètent ; on n aura 

qu a faire faire un modelie de chacune de ces piè¬ 

ces, qu’on aflèmblera après qu’elles auront été 

adoucies i les balcons par exemple ne font qu’un 

aflcmblage de panneaux répétés , & il n’entre dans 

chaque panneau qu’un petit nombre de pièces 

differentes. On pourroit jetter un panneau entier 

en moule, mais ^ fèroit plus difficile â mouler, 

il s’y trouveroit plus fouvent des defauts; il de- 

manderoit de plus grands fourneaux , pour être 

recuit ; il fuffira de le mouler-par parties. On en 

pourra faire les principaux montants en baluflres, 

ou de quelqu’âutre figure recherchée, au lieu qu’¬ 

ils font faits aujourd’hui de barres unies. Les cha- 

pitaux.des pilaftres ou des colomnes, leurs bafès 

qui aujourd’hui font quelquefois de cuivre, ou 

qui font trop minces en fer, pourront être jettées 

en moule avec toute l’épaiffeur convenable. 

Les pièces maffives, qui entreront dans les ou¬ 

vrages de cette efpece, ont alfés de folidité d’elles- 

memes j elles n’ont pas befoin de prendre du corps 

par l’adouciffement ; c’en fera allés de mettre leurs 

premières couches en état d’être usées par la lime, 

le coupées par le cifeau. Si on avoir befoin de les 

percer, il faudroit les adoucir davantage , mais 

onabbregerale temps du recuit, fi on fait refer- 

ver les trous dans le moule. Si ces trous doivent 

être en écrouës, ceux qu’on aura reférvé pourront 

être taraudés, quoique la piece n’ait pas été adou¬ 

cie jufqu’au centre; une partie de l’épaifleur qui 

Xxip'f) 

/ 
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environne le trou l’aura éxé. Deux autres efpece^ 
d’ouvrages vont encore nous donner idée d’une 
façon de ménager fur la durée du recuit 

Les marteaux ou boucles des portes cocheres^ôe au¬ 

tres, font aujourd’hui prefque fans ornements, & 
coûtent autant, que coûteront des marteaux de 

fer fondu très-ornés. L’endroit qui doit faire partie 

de la charnière, eft un de ceux qui fatigue le plus 

&c qui doit être percé j pour s’exempter d’une du¬ 

rée de,recuit que le corps du heurtoir ne demande 

2 A endroit * , je fais mettre dans le 
moule une pièce de fer forgé"*", de figLire,gran- 

deur ôe épaüTeur convenables ;-quand la fonte efl 
jettée en moule, elle enveloppe une partie du fer 

forgé,elle s’y appliqueexadement : la piece de fer 
forgé eil alors aum folidement unie avec la’fonter, 

qu’elle le feroit, û elle éroit de fonte même, &a 

l’avantage de fèlaifler percer fans avoir befom du 
recuit. 

Des feux pour les cheminées feroient encore 

des ouvrages très-chers, s’ils étoient ornes jufques \a un certain point, il y en a à Paris d’un grand 

prix ; on les fera à bon marché comme le refle. 

Mais f j’en parie adueliement, c’elx principale¬ 

ment pour faire remarquer que j’en ai fait recuire: 
quiavoient été jettes en moule, avec une précau¬ 

tion qu’il eft bon de ne pas ignorer. La tige du 

feu s’aflemble avec la baie à vis & a écrouë; le- 

Doatde la tige doit porter cette vis; on avoir mis 

*%• 5- le moule une piece de. fei forgé, taillée en vis. 
5 par iV^outô cela n’encherir en rien la façon 3* 

\ 
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& efi: de la befogne épargnée pour le recuir. 

Des deux faits precedents nous paflerons à une re¬ 
marque generale, ôc utile pour quantité d’ouvra¬ 

ges de fer fondu } c’eft que fi on a à jetter en mou¬ 

le de grofies pièces ^ & que ces grofiès pièces aient 

befoin d’avoir du corps, qu’elles foient exposées 
à fatiguer, & qu’on ne veuille pas s’engager aux 

frais de Longs recuits; il n’y a qu’a faire placer 
dans lé naoule des pièces de fer forgé proportion¬ 
nées à lagrofieur de l'ouvrage, & à la force qu’on 

fquhaire lui donner. On n’y mettra fi l’on veus 

qu’un fil de fer gros comme le doigt, & fi on le 

veut on y placera une barre de feri le fer fondu 

fe réunira bien avec le fer forgé, ils feront corps^ 

enfemble. 
Au refie ceci n’èfl pas une pratique particu*- 

liere pour nos ouvrages de fer fondu les Fondeurs 

y ont recours pour quantité d’ouvrages de cuivre-, 

qui feroient tropcafiànts, s’ils n’étoient foutenus 
par le Ier. Les grandes boucles des foufpentes des 

carofies font louv.ent fourrées de fer. Dans les 
grandes Statues de bronze , iL entre quelquefois 

des milliers de fer pour donner de la folidiré à 

toute la nufle- Les Aigles des Pupitres, & autres 
pièces pareilles doivent grande partie de leur 

lidité au fer. 
N’oublions pourtant pas un avertiileraent im. 

portant; fça-voir,que les parties des pièces de fes' 
forgé, introduites dans les ouvrages fondus, qui 

Xoitirôiit en dehors, comme les branches des cram> 
X X X ii.^ 

/ 
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Z. ^ |5ons ues marceaLrx’^, que ces parties dis - je qui 

donc ae fer forge , potirroienc dans un long 

recuit devenir caflantes, & plus cafîances même 
que ie fer fond’U ries remarqiiesjpar lefquelles nous 

avons fini le mémoire precedent, le font prévoir j 

Je fer trop recuit fe defeche. Pour aller au-de- 

vant de cet inconvénient, on aura foin d’entour- 
rer ces parties de matières qui puiffent fournir 

plus de parties huileufes > que notre compofitioa 

propre a adoucir. Le charbon en poudre fera cet 
effet;, on e* couvrira tout ce qui fera de pur fer 
forge. Qu on mouille un peu ces pièces , êc 

qu apres les avoir moiiillees , on les trempe 

dans la poudre de charbon, elles en prendront 

âfses pour le defendre contre l’effet du recuite 

Pour mieux leur conferver meme cette poudre on 

peur la recouvrir d’une couche de terre fablon- 

neufe détrempée â conhftance de pâte, ou de fable 
Z mouler. Oii peut encore arranger ces pièces com¬ 

me les autres dans le fourneau, & lorfqu’ellesfe- 

_ en place, mettre de la jpoudre de charbon tout 
au tour de ce qui eft de ter forgé. 

Mais pour revenir a nos ouvrages de Serruric, 
les cages des ferrures , ou en termes de l’art les. 
pal'xfires , meme dans les plus fuperbes apparte- 
menrs font fimples, unis; fi on leur veut quel¬ 

que beaurc, on efl contraint de les faire de cuivre, 
quoiqu il foit toujours defàgreable de toucher ce 

métal, on fera en fer fondu les palaflres les plus 
ornés, & les plus recherchés. 
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Platines, targettes, ver roux, fiches, en un mot 

routes les ferrures qui n’ont point à fatiguer, pour¬ 

ront être du plus grand goût , 5c ne coûteront 

guere davantage que les unies coûtent aujour¬ 

d’hui. Les clefs telles que nous en faifons à prefent 

venir d’Angleterre fe feront à peu de frais ; on. 

en jettera en moule dont les panetons feront 

pleins ^ & on entaillera enfuite ces panetons " 
félon la figure de la garniture à laquelle on aura ^ 

envie de les faire fervir*. Ce font des ouvrages « 
qui demanderont a être très-bien adoucis, afin 

qu’ii relie du corps au paneton, & qu’on puifîc 

percer la tige. Je ne puis m’empêcher de parier 

ici d’une objedion qui m’a été faite, elle prouve- 

au moins qu’il n’eftrieh qu’on ne puiffe attaquer, 
par quelqu’endroic, ôc cela d’autant plus que l’en¬ 

vie de Gontefler n’aeu aucune part à cette objedion. 
Des^ Magiftrars, éclairés d’ailleurs, ont regardé 

comme une fort mauvaife chofé le moyen de jetter 
une clef en moule, que ce devoir être une inven¬ 

tion pernicieufe ; peu au fait de la* pratique des 
arts, iis avoient peine à comprendre qu’il feroit 
plus fiîcile,à qui voudroit faire mauvais ufage d’une’ 

clef , d’en faire forger une , que de la faire mouler 
en fer i qu’immediatement après qu’elle feroit for¬ 
gée on pourroit y fendre les rouets, ou autres- 
garnitures, au lieu que pour recuire celles de fer^ 
fondu, il faut du temps ôc de l’appareil ; qu’en- 
moins d’une demie heure, on peut forger groffie- 
rement une clef avec-foa-paneton ; que d’ai^eurs:- 

/ 

P!, iÿ.%; 
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Fig. 8. 
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• jurqu’ici on en a pu fondre en cuivre qui ouvrf- 

coieiit bien, & les filoux ,que je fçache;, n ont pas 
eu encore recours à cet expédient. 

Nous placerons encore ici un avertilïement qui 

regarde plufieurs ouvrages. Quand il fera arrivé 

.quelque accident leger à une piece qu’on aura 

* Pl.iy.fig. moulée avec peine, Ci elle a quelqu’endroit ^ où 

la matière n’ait pas bien rempli le moule, on la 

limera, cifelera, en un mot on la reparera, fans 

s’embarralTer de ce defaut ; on^y apportera remede 
^ F, G- en failant enfuice ,en fer forgé, une petite piece* 

femblableâ celle qui auroic dû venir en fonce.On 

iailTera une queue à cette petite piece, qu’on tail- 

»G. *, Se on percera une écrouë dans la 
place où elle doit être rapportée; fi cela eft exé¬ 

cuté avec adreflê, on ne reconnoîtra pas l’endroit, 

où la piece a été ajoutée. 

ri y a encore une autre maniéré de remedier aux 
defauts des endroits mal venus dans le moule. Ils 

ne pêchent jamais par trop de matière , c’eft 

y toujours par‘trop peu; il y peut refier des creux 

, à remplir, des fouflures'; on coulera dans les creux 

» Fig. 4. H, * quelques goûtes de fer fondu. Mais afin que la 

fonte qui aura été coulée s’attache parfaitement 
au refie, qu’elle y faffe corps, on chauffera le plus 

chauds qu’on pourra les endroits dans lefquels 

on la veut jetter. On recouvrira de terre les en¬ 

droits qui font proches de ces derniers, ceux où 
on ne veut pas qu’elle s’attache. 

X.|s fourhiffeurs feront-jetter en moule^^des gar- 
^ des 



des d epees , & ils pourront finir en quelques 

jours des ouvrap , qui les tenoieac piufieurs 
mois i ils ont déjà leurs modelles ; il ne leur en 

faudra pas d’autres que ceux qu’ils font mouler 

en cuivre , ou en argent. A la vérité ces épées 

n’approcheront plus du prix de celles d or mafiif, 
eomme elles ont fait ci devant, mais on en dé¬ 

bitera davantage. On adoucira de relie les gardes 

& les pommeaux, mais il faudra réitérer les re- 
euits des branches, qui étant longues & minces, 
feroient plus expofées â fè caller. 

- Les boucles de ceintures, dé fouliers, les étuis, 

iesolefs de montre, les crochets de montre, & une 

infinité de colifichets n'occuperont plus , com¬ 

me ils ont fait, des Ouvriers pendant autant de 

temps, que les plus grands ouvrages; qu’on en aie 
les modelles, & on lèra en état de les faire prom¬ 
ptement. 

Les roues des Diamentaires ; les roues à applatir, 
ou à écacher , les fils d’or, & d’argent pour¬ 

ront être faites defer fondu ; ce font des ouvrages 
chers. 

Je crois que }’Epronnerie*y trouvera aulfi des 
avantages, les branches de la plupart des brides , 
fatiguent peu, & pourront être fondues, ce font 
des plus difficiles ouvrages de la forge. J’en ai fait 
faire qui ont bien reulh. Si on eft tenté d’y faire 
je'tter des ornements, on n’aura qu’a les deman¬ 

der ; on fera maure d’en placer par tout : les filets 

réuffiront encore mieux. - 

/ 
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Un Art à qui notre adouciflement du fer doit 

épargner bien da temps, & qui s’en trouvera en 

état défaire les plus beaux ouvrages , eft l’Arcbu- 

ferie ; les platines de fubls feront excellentes de 

fer fondu i j’en ai fait fondre plufieurs pour épreu¬ 

ve. On les lailTera unies , ou on les chargera d’orne¬ 

ments, ce fera à la volonté de l’Ouvrier > mais fî 

on les orne* ce ne fera plus ni f mefquinement, 

ni fi chèrement qu^aujourd’hui. Au lieu de quel¬ 

ques legeres figures en creux qu’ont à prefènc les 
plus finies, on pourra leur donner des ornements 

en relief, dans le goût de ceux des plus belles 

gardes d’épées > & fi/on y en veut de creux , on 

les fera femblables à ceux des plus beaux cachets. 

Je ne voudrois pourtant pas, que les chiens & les- 

batteries fuflfent faites de fer fondu, j’en dirai la 

rail,on dans l^ fuite-. Mais la. plaque de comhe, la 

piece qui recouvre le bout de la croire jen peut 
être faite autant qu’aucune autre piece.Etde meme 

les porte-vis, les porte baguettes, les ornements 

qu’on n^t auprès des vis qui arrêtent la piatinci 

Si on fait les foufgachectes de fer fondu , il fau^^ 

dra çonfiderabieme-at les adoucir, comme toutes 

les pieçj^ qui font gpndes & minces. En un mof 
ce peut être uu objet d’épargne, bien confidera- 

ble pour les-Arleàaux de Sa Majeft4 On a pro-f 

pofé une idée très ingenieufe & tres-utile, c’eflde- 

fiire toutes les pkces des fuliis des troupes de- 

meme^calibres ]yn fufil dont !#■ cation eft crevé 

devient inutile, parce que fa plad-ne ou les pièces 

de ^r^gilatinçv ne peuvent pas s’ajufter a un autre 
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fufil ; mais dès que toutes les pièces feront dé mê¬ 

me caiibre, celles des uns pourront être remilès 

aux autres ; quelques pièces caflees ne rendront 

plus toutes les autres inutiles; ce qui reftera du fufil 

le plus délabré lèrvira a en raccommoder un autre* 

Avec le temps, le Roi tirera peut-être un avan¬ 

tage plus important de ce nouvel Art. C’eft par 

rapport afon artillerie, &: fur tout par rapport à 

celle de Mer. Je ne rapporterai pas lut ce (ujet au¬ 
tant d"expériences que je fouhaiterois : je n ai point 

été a portée de faire fur les canons, celles que j’au- 
rois voulu tenter, mais il ne me paroit pas y avoir 

lieu d appréhender que les expériences démen¬ 

tent ce que notre Art femble promettre fur cet 

article. On ne fait que de deux fortes de canons, 

les uns font de cuivre rouge avec un mélange 
d’étain & de zin ôcc. c eft ce qu’on nomme fimple- 

ment des canons de fonte ; on les appelle aulîi. 
des canons de bronze , & nous les y appellerons 
toujours ici pour éviter l’équivoque de la fonte 
de fer. Les autres canons font de fer fondu , de 

matière pareille à celle des contrecœurs de chemi¬ 

nées, de fontes grifes. On les appelle fimplement 
des canons de fer ; les uns & les autres ont leurs 

defauts. On a fait bien des tentatives, pour avoir 
des canons d’une troifiéme efpece , exempte des 
imperfeélions des deux précédentes. On a cherché 

les moyens de les fabriquer de fer forgé;c’eft de 
toutes les marieres que nous connoilTons la plus 

capable de réfifter aux grands efforts, & la plus 

Y y y 
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puifïante refiftance n’eft pas trop forte pour tenir 

contre l’impecuofité de la poudre. Le fer forgé eft 

ineomparablement plus en état deréfîfter que ne 

le font les fontes de cuivre5 des canons de fer for^ 

gé, plus légers, feroient plus forts. Oii en clt même 

contraint par une raifon particulière d’alFoiblir 

la force que le cuivre pourroit oppofer à la dila¬ 

tation de la poudre : lame d’un canon doit con- 

lèrver Ton diamettre, fa rondeur unifnrme i fi le 

cuivre étoit pur, il n’àuroit pas afsés de dureté 
pour refifter au traînement du boulet ; on eft donc 

obligé de 1 allier avec l’étain & le zin , ce qui le 

rend plus dur, mais en même temps plus ealTant; 

on le met en état de refîfter mieux au trainemenc 
du boulet ô£ moins en état de refifter à l’efForc 
de la poudre. D’ailleurs les lumières s’èn agran¬ 

dirent plus aifément r autre inconvénient tres- 
confiderabk; 

Les canons de bronze font pourtant encore 

préférables aux canons de fer fandu. La matière 

de ces derniers refifte plus au traînement du bou¬ 

let, mais elle eft caiîànte , Sc de là nailîent deux in-- 

Gonvenients eonftderables i®. Pour les rendre auftî'- 

forts que les canons de bronze, on eft obligé de 
leur donner plus de poids qu’a des canons de bron-^ 

ze de meme calibre, i®. Quand ces canons creventi 

ils ne s’entfouvrent pas lîtnplement comme les' 

canons de.bronze, leurmatiere plus roide s’en va' 

en éclats qui tuent des canoniers-, & répandenf 
la terreur parmi ceux qui reftent; un canon une 

fois c^é y on ne charge plus les autres, avec lai 
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cliarge ordinaire, les coups qu’on tire enfuitene 
font plus d effet i les combats de Mer ont fouvenc 
eiiange de face par un pareil accident. 

S’il etoic poffîble de parvenir, fans de trop 
grandes dépenfes,a forger des canons de fer, ils 

feroient fans dente incomparablement meilleurs 

que les autres, ils refifteroien^mieux à l’effort de 
la poudre, 5c au trainement du boulet ; étant plus 
forts ils ne demanderoient pas à être fi épais. On 
a fait beaucoup de Tentatives pour y parvenir, 
qui n’ont pas encore eu beaucoup de fuccès ; 
elles ont même ruiné un homme , qui avoir du 

bien & du genie -, on ne laiffe pas d’en faire de noui 

velles journellement ; il eff a fouhaiter qu’elles 
foie nt plus heureufes, & après tout, il n’y a pas 
à défefperer. 

Quoiqu’il en Toit, on s’en tient à prefent aux 
canons de bronze Seaux canons de fer ; l’artille¬ 
rie de terre eft de bronze , mais la plus grande 
partie de rarrillerie de Mer, tant celle des vaifi 
féaux du Roi, querelle des vaiffeaux Marchands, 
eft de fer j il en couteroit des fommes trop con- 
fiderablcs pour l’avoir de bronze. Les vaiffeaur 
cependant font accablés fous le poids de leurs ca-- 
lions , & c’eft fur tout ce qui fféfole nos Nego^ 
ciants en temps de guerre ,• ils feroient fort con¬ 
tents , s’ils pouvoient ne charger leurs vaiffeaux" 
que de canons de bronze. 

Ce qu’ils trouventde défàvantageux dans cette 
augmentation de charge , n’eft pas feulem^t de 

Y y y i!<f 
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ce qu’elle tient la place d’un poids égal de mar- 
chandilès. J’ai oui dire à des Négociants fcnfés 
qu’elle ruine leurs vaifleaux, qu’elle contribué 
beaucoup à les faire cntr ouvrir. Le vaifleau n’en 

eft pas fatigué tant qu’il va vent arriéré i mais 
<iès qu’il a le vent de côté, il eft clair que le poids 
des canons, porté ^ar une des moitiés, du vaifleau , 

tend à la féparer de l’autre i la pofltion de ce 

poids eft cauie que fon effort eft plus puiflant 
qu’il ne le feroit, placé par tout ailleurs. 

Il paroit inconteftable, qu’au moyen de notre 
nouvel Art on rendra les canons de fer fondu 
meilleurs qu’ils ne le font aujourd’hui j le fer adou- 

ci fera certainement moins caflant ; mais le grand, 

objet fera de fçavoir fi on peut les amener au point 
de ne crever plus par éclats lorfqu’ils feront adou¬ 

cis. Je fçai qu’on ne peut pas attendre ce bon effet 
de toutes fortes de fontes adoucies i j’en ai même 
fait une forte d’épreuve i au lieu des grands canons 
j’ai fait jetter en moule un canon de piftolet j je l’ai 
fait très bien adoucir, je l’ai rendu trcs-limable ; 
je l’ai chargé beaucoup plus qu’il ne devoir l’etre 
naturellement , fans qu’il fe foit crevé ; enfin 
l’aïant chargé encore davantage, l’aïant prefque 
rempli de poudre, il s’eft creve, ôc le mai eft qu’il 
s’eft crevé par éclats. Je ne crois pourtant pas que 
cette exoenence doive faire défefperer de parvenir 
à faire des canons de fer fondu qui en crevant 
s’entr ouvriront comme ceux de bronze. La fonte 
de ce canon de piftolet avoir ete prifeau hazard » 

N 
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Sc j ai averti (ju il y a des fontes qui donnent des 

fers adoucis incomparablement plus flexibles 
d «intres fontes ne les donnent 5 il faut donc eflayer 
les differentes fontes j & fî on veut commencer a 
faire les cflais fur des canons de piflolet , ils ne 
feront pas chers, ôc fufEront pour conduire à des 
épreuves plus conflderables. 

Pouramener des pièces de fer fondu aufîï épaif- 
fes que le font des canons au degré de fouplefle 
neceflaire J il faudra leur donner de longs recuits 
avec nos poudres? mais la duree des recuits n’ira 
pas aufli loin qu’on pourroit fe l’tmaginer. il 
y a des endroits où on efl déjà en ufage de recuire 
pendant plufieurs jours les canons de fer; apres 
qu’ils ont été tires des moules , on les entoure 
immédiatement de charbons allumés, ce qui pro¬ 
duit peu d'effet. La durée de nos recuits ne fera 
peut-être pas beaucoup plus longue; nous avons 
vu que des pièces épaifles de plus d’^in pouce n’en 
demandenc que trois jours au plus ; le nombre des 
)ours augmentera en plus grand rapport, quel’c-’ 
paiffeur mais félon les apparences, il n’ira pas- 
bien.loin, & ces frais ne fçauroienr encrer enccm- 
paraiion avec les avantages qu’on en retirera. 

D’ailleurs on fera ces recuits bien plus hardi- 
ment que pour les menus ouvrages ; on ne crain¬ 
dra pas de faire fondre des pièces fi cpaifles , les 
écailles ne feront pas non plus au rang des in¬ 
convénients a appn-ehender. Une des diffkulrcr 
fera, d’avoir des fourneaux convenables ; onjjotrr- - 
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joit en employer de ièmbiables à ceux dont nous 

^vons fait ufage jufqu’ici, avec la différence du 
petit au grand, & furtouc du bas au haut. Qu’on 

imagine les creuiets diftribués , comme nous les 

avons diftribués, Sc que celui du milieu a afsésde 

profondeur pour recevoir un canon placé de bout, 

^ afsés de longueur pour en contenir pluiîeurs 

.arrangés de file. Enfin cette matière eft afsés im¬ 

portante pour qu’on fit des expériences , dont les 

irais n’iroient pas bienloin. On pourroit auffi bâ¬ 
tir des efpeces de tours , faire desefpeces de chap- 

pes plus grandes , mais fèmblables à celles dans 

îefquelles on moule les canons. 

Comme nous n’aurions point ici â appréhen¬ 

der les écailles , des creufets parfaitement clos 

pourroient n’être pas fi néceffaires. 

Nous avons vu qu’on peut augmenter la force 

des ouvrages de fer fondu, en les fourant de fer 

forgé. Cet expédient ne nous fourniroit-il point 

le moyen défaire des canons de fer, quiauroienc 

toucesles perfeélions qu’on leur voudroit.^ qu’on 

aftemblât des barres de fer , liées de diftance en 

diftance par des fxettes de fer i peut - être fuffiroit- 

il de faire cet affemhlage, avec des rivets, dans 
ce cas, il ne feroit pas un ouvrage long. Ce bâtis 

de fer formeroit une efpecede noyau, quon re¬ 

cou vriroit par dehors & pa^r dedans de fer fondu. 

M de Vrllons, après toutes fes tentatives fur les 

canons de fer forgé , avoir penfé qu’on ne pour- 

xpit fans des frais trop grands, leur donner leur 

'v- forme 
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forfne en entier , fi on les faifoic de ce métal, il 

^voit penfe d’en compofer l’incerieur de fer forgé 

^u’on revêtiroit par dehors de fonte de cuivre. 

Apres avoir parcouru les ufages qu’on peut fai- 

le de notre fer fondu, dans le grand, dans le beau, 

^ meme dans le terrible, nous allons le conlîderec 

par rapport a des ufages moins nobles, voir l’u¬ 
tilité dont il peut etre dans les cuifines. J’avouerai 

pourtant que ce n’eft pas le coté par où il me 
parqît qu’on en doive faire moins de cas. Dans le 

fond il vaut mieux perfectionner les uftenfîies, qui 

y font propres, que les armes meurtrières -, cette fa¬ 

çon de penfer n’efî: pas la plus élevée; elle eft au 

moins la plus humaine, & peut-être la plus fenfée. 

On peut efperer de faire par la fuite prel'que toute 

la Batterie decuifine de fer fondu, chaudrons , 

marmites, poêles à confitures , calTerofes, bafïi- 

noires, &c. Le Royaume, dont on négligé les mi¬ 
nes de cuivre, épargneroit par la bien de l’argent 
qu’il fait forcir pour fè fournir de ce métal. On 
a depuis long - temps des marmites & des chau¬ 
drons de fer fondu ; on ne s’en fèrt guere qu’aux 
Villages & en quelques petites Villes , & c’efl 

pour épargner des vafes de cuivre. Trois raifons 
ont empêché que les uftenfiles de fer fondu de 
cette efpece ne devinlTent d’un ufage plus gene¬ 
ral. 1°. lisent toujours unair mal-propre,comme 
ils font raboteux tant intérieurement, qu’exte- 
rieuremenc, il iTeft pas aisé de les nettoyer. 

Ils font plus épais que«ceux de cuivre forgé, & 

y 
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par-la plus difficiles à échauffer* 3®. Enfin ils fe- 

cafTent aisément ; ils feroient mal entre les mains 

des Cuifiniers i ils demandent à être ménagés, on 
ne peut qu’avecrifque les frapper rudement;fans 

cela une marmite, un chaudron de fer fondu fe¬ 

roient prefque des vafes éternels ; lefeu ne les brûle: 

point comme ceux de cuivre. Notre nouvel Arc 

leve ces trois difficultés : on moule aujourd’hui 
ces vâfes moins minces qu’on ne le pGurroic,afin 

qu’ils foicnt plus en état de réfifter aux chocs i 
fi cependant on ne trouve pas. ceux qu on fera; 

mouler par la fuite , afsés minces au fortir du 

moule , on achèvera le refte apres qu’ils auront; 

été adoucis; on les travaillera lur le tour , com¬ 

me on travaille les chaudrons, de cuivre, on les- 

rendra aiiffi minces: qu’il fera, neceffaire , pour 
qu'ils s'échauffent prompteraenc. Enfin nos recuits 

les rendant moins caffants , ils remédient a la prim 

cipaie difficulté^ qui en a arrêté l’ufage. Je n’ofe. 

efperer qu’ils leur donnefonc toute la foupleffe du 

cuivre, mais ils leur en donneront afsés, pour 

qu’ils ne fé câffcnt point, quand on aura une at¬ 

tention médiocre à les ménager, il y a adueüe- 

ment bien des maifons aifées , où l’on fe fèrt de 
marmites d’une fonte dé cuivre compofé; elles 

fëni épaiffes & cairânees, & cependant elles coût 

tent, fort cher. L’avantage:qui compenfe ces deux- 

defauts, eftqu’elles ne;demandent. pas à, être éta^ 

niées., , 
Ai^i.n’ÿ.a-t-iltjueîiineceflitéqpiait pûforceræ 
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avoir recours au cuivre ordinaire, malgré fon odeur 

defagreable, & malgré la nature de la roüille a 

laquelle il eft rujec , qui eft un dangereux poilon. 

On a a la vérité très-bien imaginé d etamer les 

vafes de ce métal, pour les preïérver du vert de 

gris J & pour les empêcher de communiquer leur 

mauvaife odeur à ce qu’on y fait cuire, & qu’on 

y lailTe refroidir. La roüille du fer n’eft point à 
craindre , èc eft peu conftderable dans les vaif- 
feaux de fer fondu. Au rapport des.Menageres, 

ces vafes ne donnent aucun goût à ce qui a cuit 

dedans ; elles alTurent que la foupe eft excellente 

dans les marmites de fer fondu. Mais enfin ft on 

veut encore les défendre contre la roüille , rien 

n’empêchera qu’on ne les étame, comme les Ser¬ 
ruriers étament les ferrures, les targettes, les ver- 

roux 5 comme les Epronniers étament les branches 

ôc les mords de brides 5 & comme on étame les 
feuilles de fer. Je ne parle qu’aprés l’experience. J’ai 
fait étamer par des Epronniers des marmites de fer 
•fondu, qui ont très bien pris l’étain. 

L’ufage de tout ce qu’on nomme Batterie de 
cuifine, eft fi grand & fi general, que je n’hefite 
point â regarder cet objet comme un des plus im¬ 

portants de notre Art. C’efl: beaucoup que défaire 
oe plus belles grilles, de plus beaux balcons, de 
plus belles ferrures , de faire en general des ou¬ 
vrages plus recherchés , plus ornés -, on pour- 
roit pourtant douter s’il y a à gagner pour le 

genre humain , en mulcjpiianc julqu’a Mp. cer- 
Z zz ^ 

y 
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tain point, ce que nous appelions beau, Sc qui 

cft fimplement beau. Si on avoir le lêcret de bâ¬ 

tir des Palais àaufîi peu de frais, & aufli promp 
tenienc que des chaumières; G les petites maifons 

•étoienc foudainement changées en fuperbes Edi¬ 

fices, nous ferions frappés de là nouveauté du 

fpedacle; mais bientôt il eût autant valu que nos 

mailons ordinaires eulTent fubfifté. Nous confide- 

-reriofts^ avec moins de plailîr ôc d’attention les 
Tableaux des grands Maîtres, G les Barboüilleurs 
avoient trouvé le fecret d’en faire de pareils. Nous 

ne fçavons juger que par eomparaifon, dece que 

mous -appelions beau ^ mais em tout temps nous 

pouvons juger de ce qui a un rapport direét avec 

nos befoinsj de ce qui eft bon j nous avogf toit- 

jours avec quoi le comparer. 

Ne s’inquiétera- t-on point, car on eft quel- 
'quefois-étonnanient humain, quand il s’agit de* 

faire des objeéfions , ne s’inquiétera-1-on point 

dis-je de ce que deviendroient tant de Chaudron¬ 

niers, fi la batterie de cüifîne fe faifoitdè fer pour 

Ta plustgrande partie J’af vu un grand Ma^- 

-giftrat s-’oppofer au privilège demandé pour une. 

nouvelie Machine , par une raifon de cette cf- 
pece> je répondrai ici ce que je llir répondis pour 

celui qui loilicitoir un jufte privilège, que fi om 

eût t-oûjours eu une pareille fenfibiiité, nous n’au¬ 

rions ni- moulins à vent-, ni a cau^ ni â chevaux,. 

Ee bled'étoit pilé a bras dans des mortiers, avant: 

'quronTçût l’écrafer fous dés meuies mues par des. 
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chevnux', combien ceia occupoit-il de gens ries 

moulins à eau, au grand avantage du genre hu¬ 

main, ont reftraint i’ufagedes moulins à bras, ôô 

a chevaux, au cas de néceffité : l’invention des 

moulins à vent J afsés recente , fupplée aux mou¬ 
lins à eau , qu’on ne peutconftrune par tout. Je 

ne crois pas aufli, pour revenir à nos Chaudron¬ 

niers, qu’ihy eut beaucoup de gens qui vouluirent' 

eharicablement leur acheter des uftenhles de-cui¬ 
vre, uniquement pour les faire vivre, F ceux de' 

fer étoient meilleurs, êc a meilleur marché. Mais^ 

qu’on ne s’inquiète point, on leur trouvera de 

l’occupation de relie, ils travaillent déjà en fer y. 

ils font des rechauts ôt d’autres petits ouvrages i ils 

s’exerceront davantage à travaillerce métal , ils le 

repareronr, tourneront, &c. 
S’il étoit poihble de faire en fer forgé tous les; 

uftenciies de cuifine, qu’on fait en cuivre, il n’)^ 
a pas lieu' de croire qu’on y eût employé ce:der- 
nier métal. Si l’art y eût pû parvenir , on feroic^ 

des marmites , des cafleroles , des chaudrons de' 
fer battu , comme on en fait des poêles à frire; 

lUais lefer n’a pas une loup leffe qui lui permette; 
de fe laiilér contourner aurantqu’il eft neceifaire^- 
Se ce qui lui manque fur tout c’eft de felailTerrf- 
traindre'j c’efl cette, derniere qualité qui donne le" 
moyen de faire au maneau des vafes de plombÿ, 
de cuivre, d’or & d’argent. On forge de fer uns 
poêle à frire, parce que les bords de la poêle font' 

glus évafés qne fonfond. Sionavoit une ptsreille- 
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poêle faite de cuivre ou d’argent, on pourroit la 

changer en un vafè de quelle forme on le vou- 

droit ; en frappant fur fes hords par dehors, on 

;les retreciroit de façon qu’ils larlTeroient une ou¬ 

verture beaucoup plus étroite que le fond d’oii 

ils partent, c’eft ce qu’on appelle retraindre ; 

mais il n’y a pas moyen de retraindre ainfi le 

fer. J’ai oüi parler d’un Ouvrier, qui avoit eu i’a- 

dreflfe de faire de fer forgé une elpece de bouteille 
à long col, qui étoit parvenu à le retraindre a ce 

point. Mais ce n’a voit pu être qu’après beaucoup 

de temps, après un nombre prodigieux de chau¬ 

des , & un pareil ouvrage en fer, étoit devenu 

plus cher par la façon, que s’il eût été d’argent, 

hc peut-être d’or. 
On fait a la vérité des valès de fer plus étroits 

par en haut que par en bas; tels font nos calfe- 
tieres. Mais on fçaic que le fer de ces fortes de 

vafes n’a pas été recraint -, il eft quelquefois de 

differentes pièces, dont les bouts repliés les uns 

fur les autres font retenus feulement par de la 

foudure -, ce qui eft caufe qvion n’oferoit les ex- 

pofer au feu, que quand ils font pleins d’eau qui 

empêche le vafe de prendre le degré de chaleur 
q^ui feroic fondre la foudure. 

On pourra avec le fer fondu faire à l’avenir 

des poeles dignes d’échauffer les appartements, 

où ils trouvent place dans le Royaume depuis 

quelques années. 
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terres, auront en fer, les formes les plus gracieu- 

fes, comme en bronze, & pourront être auffi biem 

réparés. Enfin on pourra mouler en fer une infi¬ 

nité de ftatues , de buEes. Le petit cheval de fer 

fondu qui eft dans le cabinet de Sa* Majeftc à Ver- 

fàilles , ne fera plus au nombre des ouvrages ra¬ 

res par leur matière. S’il y a.quelque chofe à quoi? 
le fer fondu convienne, e’eft certainement aux- 

ouvrages qui ne font làits que pour être expofés- 

en viie, ôé qui n’ont point à fatiguer. 
On fait en cuivre ou en potin des flambeaux,, 

& une infinité d’autres uftenfilesqui pourronc^ 

aufli être faits de fer fondu. 
Voudra-t-on dorer, ou argenter nos ouvrai 

ges de fer fondu , on n y trouvera nul obftaele r 

iis fe doreront & argenteront, comme le cuivre? 

ils auront aufli, comme le fer, leur efpece de do¬ 

rure particulière *, on pourra les dorer d’or da- 
mafqumé , comme on dore les fufils & les gardes 

d’épées. Des feux , des flambeaux, des bras , des 

lüftres de fer fondu , à qui on feroit prendre le 
violet, & fur lefquels on jetteroit enfuite de lé¬ 
gers ornements d’or damafquiné, feroienc de ma¬ 

gnifiques ouvrages, & d’un grand goût. 
On peut tirer parti de tout, les inconvénients- 

même qui s’oppofent aux recherches qu’on fe 
propofoic , peuvent fouvent tourner à profit. C’en 
a été un pour les premiers ouvrages que nous 
avons tenté d’adoucir, que de les voir expofés à 
s^ailler. Mais cet inconvenienr n eft {>as^nerali 
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pour tous. On employera hardiment Ja p ^udre 
4’os feule pour les ouvrages unis, ou pour ceux 

dont les ornements ne font pas délicats i l’adou- 
■ciflement en fora plus prompt. Il y a meme des 

ouvrages unis qu’on doit chercher a faire écailler, 

ee font ceux qui fortent du moule plus épais, 

qu’on ne les voudroit *, les marmites, les caiTeroles 
font de cette efpèce : fi ces vafos ne font pas for- 

tis du moule, afsés minces, tout ce qui fora dé¬ 

taché par les écailles, fora autant de gagné for ce 

donc il faudrait les ufor, foit à la lime, foie for 

le tour. 

J’ai donc fait des expériences, ou non foule- 

menc j’ai employé, â delTein, la poudre d’os foule ; 

je me fuis même fervi de glaifo, de chaux ordi¬ 

naire , & de gy ps calciné. La chaux feule fait beau¬ 

coup plus d’effet que la glaifo. Le gyps foui en 

produit trop, il ppurroit creufor. Mais pour mo¬ 
dérer fon aélivité, je n’ai entouré l’ouvrage que 

d’une couche mince de cette poudre, & j’ai rempli 

le refie du creufet de poudre d’os a l’ordinaire. 

Alors les écailles n’ont eu qu’une épaifleur con¬ 

venable ; elles deviendront plus ou moins épaifoes 

félon que la couche de gy ps ou de plâtre hn,qui en¬ 
tourera l’ouvrage , fera plus ou moins épaiûfe, 
aulîi félon la durée du feu.Mais il faut faire en forte 

que les ouvrages qu’on fora écailler , chauffent 

également, fans quoi les écailles fo trouveroienj: 

d’épaiffeurs trop inégales. 

Je rapporterai, à i’occafîon du gyps, une expe- 

rience 
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j-ience qui ne fait pourtant rien au fond de notre 
art J ceft que lorfque fai débouché & renverfé 
les petits crcufets dans lefquels favois mis de cette 
poudre feule autour du fer fondu, avant d’avoir 
donné le temps a la fonte de fe refroidir entière¬ 
ment, mais pendant qu’elle n’étoit que d’un rouge 
ues-brun , très-foncé 5 dans ces circonftances, 
dis-je , jai vu des Eâmes s’élever de plus de 
vingt, endroits de eette poudre , elles.avoient la 
couleur de celle dufoufre commun. Le fer fondu 
qui a etc entoure de gyps a aulïi toujours pris une 
odeur de loufre.infupportable. Une autre remar-. 
que, c eft qu il m’a paru que legyps fait beaucoup 
plus ccailler les fontes blanches , que les fontes 
grilès , 6e qu il fait plus ecailler 6e plus prompte¬ 
ment le fer forgé, que le fer fondu. 

Nous avons parcouru jufques ici les princi. 
paux ulàges qu on peut faire de notre nouvel Arc, 
BOUS ne devons pas être moins attentifs à arrêter 
les éfperances trop avancageules qu’on en pourroic 
concevoir; nous en avons fenti la neceffité depuis 
que nous avons eu donné Jes fondements de cec 
Art dans 1 Alïemblee publique de l’Academie du 
mois de Novemb. 17 n.Nous avons été obligés plus 
de fois à faire rabattre de ce qu’on s’en promec- 
toit de trop, qu a repondre auxdifiîcultés qu’on 
auroic pu former contre divers ouvrages de ce 
fer. A entendre certaines gens, il falloir abandon- 
ner tout le travail delà forge ^ ilsauroient voulu 
qu’on eut tout jeccé en moule, jufqu’aux ouvra- 

A aaa-^"^ 
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tes: les plus Simples, Se je crois, jufques aux ki?. 

res cie fer. On veut qu’une, decouverte ferve à tout,.. 

ôc.par la fouvent on la rend inutile. Il y a tel reme- 

de qui eft a prelênt ignoré, qui feroir encore en 

grandereputationfj-Ss qui meritefoic d’y être, fî 

on fe fur tenu a en> faire-üfage dans les cas où il 

avoit réuffi d’abord, Ci on n’eût pas voulu l’cten- 

dre à toutes les maladies. Afin qu’on ne faffe point 

d’aulfî. mauvais ertïploysdenos fers fondus , nous; 

iveïtiroîis'avec grand foin ,: qu'ils ne doiven t ja-» 
mais erre la matière des ouvrages qui demandent 
â être: d’un ftr trés^doux j tres-pliant. Ce^ feroit en 

abuler que:d’en faire', parex-emple , des canons de 
faiii , puisqu’il y a même»quantité de fers en bar¬ 

res, qui n’y f>nr pas propres. Je ne fçai fi le chien 

du fufii J qui frappe avec une perculTion tres-prom» 

pirev peurtmême être fait defer fendu. Les ouvra¬ 

ges de:f€f cpn ont beaucoup à. fatiguer, doivent 

en general être faits du fer le plus doux, par con- 
fequent le fer fondu ne leur convient point. Tous 

ks ouvragesgrands-êetrés-minces , dès qu’ils aa- 

tonc quelque chofe aidotenir , ne doivent point 

être; de fer fondu. 
D’ailleurs on ne doit chercher à faire de ce: 

fer ' que des ouvrages dont le travail elt long; 
a la lime & aa marteau*) tout ce qui ne demande 

pas de longues façons, doit fe faire de fer forge. 

Nous avons dit qu’on feroit de fer fondu des clefs- 

chargées d’ôrnemenrs, ce feroit mouler pourpeui 

de pi^t, Si. courir rifque-dè faire de moins.hon^ 



LE FER FONDU. 555 
ouvrages que de faire de fer fondu des clefs or¬ 

dinaires. Il y a d’autant plus à gagner furies ou¬ 

vrages de fer fondu, qu’ils feroient plus longs à 

finir à la maniéré ordinaire, & il en.refera afsés 

de ceux-ci pour que les avantages de notre nou¬ 

vel Art s’étendent loin. Ce fer pourra être la ma¬ 

tière de bien des efpeces d’ouvrages que nous n’a¬ 

vons pas indiqués. Peut-être aulïi trouvera t’ondes 

inconvénients à en faire quelques-uns de ceux 
pour lelquels nous l’avons jugé propre. 

Les ouvrages de fer fondu bien moulés, & li¬ 

més avec foin, ne fçauroient fouvent être diftin- 

gués a la vue de ceux de fer forgé. Il y a pourtant 

des circonfiances, où quoi qu’ils foient aufii bons 

que les autres , il faut pourtant que celui qui 

veut s’en fervir, fçache quelle efi leur origine > & 

ce feroit tromper celui à qui on les vendra, & 
a là perte , de les lui vendre pour de fer forgé. 
Expliquons-nous davantage par un exemple. Si 
on vend des fiches très chargées d’ornements a un 

Serrurier,ôe même a un particulier, il leur lera faci¬ 
le de reconnoître qu’elles ne font pas de fer forgé. 
Mais fi on leur vend des fiches unies, & qu’on 
veuille leur perfuader qu’elles font de fer forgé, 

quoiqu’elles foient de fer fondu, il peut être raal- 
aifé qu’ils le rcconnoificnt. Ces fiches de fer fondu, 
une fois mifes en place, loutiendront la porte, 
comme feroienr des fiches de fer forgé. Mais pour 
être miies en place, elles exigent quelquefois des 

précautions, que n’exigeroient pas les aut^^s. Si 
Aaaai/ 
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la partie qui eft deftinée à entrer dans le bois, & 
befoin d’être redrefTce, l’Ouvrier qui la croira de 

fer forgé frappera defius trop hardiment, peut- 

être la calTera-t’iU au lieu que , s’il eût fçu qu’elle 
étoit de fer fondu, il l’eût frappée â froid à petits 

coups, ou même il l’eût fait chauffer pour iamê- 

nager davantage. 
L’avidité de gagner trouve le moyen de faire faire 

de mauvais ufages des meilleures choies. Pour ob¬ 
vier à celui dont nous venons de parler, peut-être 
feroit- il à propos que tous les ouvrages unis de 

fer fondu,qui fé débiteront dans les grandes villes, 

fuifent marqués pour tels-. Les Syndics ou Jurés'^ 

des Communautés des Serruriers , ou autres Gom- 

munautés , pourroient être chargés de pofer 

cette marque. Mais ce feroit faire un plus grand 

mal que celui auquel nous nous propofons de re-i 

medier , que de mettre cette marque entre les' 
mains des Traitansj & fi cela arrivoir, nous au¬ 

rions grand regret à l’avis que nous venons de 

donner : neantmoints comme c’eft une efpece de; 

gens qui penrent a tout, pour s’enrichir en vexanr 

lé public,ious prétexte d’utilités, fouvent imaginai* 
res, ils y-auroient apparemment penfé d’eux-mê¬ 
mes. Heureufement nous vivons fous un régné , 

©Il on eft peu difpofé à recevoir leurs propofitions;- 

Mais pour revenir à nos ouvrages de fer fon¬ 

du." chaque Ouvrier pourrok avoir chés lui um 
fourneau, ou il adouciroit les ouvrages quicon*- 

cernes^fa profeffion. Cependant comme il en eit'.; 
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peu cjui veüillent, & qui puiiTent s’écarter de leur 

travail ordinaire j qu’il y a même plus de profit- 

pou r eux à faire toujours la même chofe j il fè- 

roit plus avantageux pour le public qu’il y eûr 

des Ouvriers établis qui travaillafient à adoucir 

les ouvrages de fer pour tous les autres ; qui ful^ 

fent des Jdmcifjeurs de fer en titre. Si l’Ebenifte, 

fl l’Horloger, le Fourbificur, le Serrurier * & ds 
meme, fi divers autres Ouvriers ont befoin de cui¬ 

vre ou d’argent fondus en ouvrages, ils ne fondent- 
pas eux mêmes ees métaux ; il n’y a pas jufques aux 

Orfèvres qui n’aient recours aux Fondeurs ; oit 

leur porte les modelles des pièces qu’on veut avoirS' 

& on fçait combien on doit leur payer la livre des 

ouvrages moulés. L’Arcbufier , le Serrurier , le 

Fourbifieur &c. feroient de même fondre en fer y 

par des Fondeurs ordinaires, tout ce qu’ils vou- 

drbient, ôc en payer oient la livre fur le pied, dont 

ils feroient convenus. 
lis porteroient enfuitechés les Adoncifleürs de fer 

fondu ces mêmes ouvrages, ôcles leur payeroient 
pkis ou moins cher, félon le degré d’adouciffe-' 
ment qu’ils demandent,foit par rapport à la lou- 

plefie, foie par rapport à la couleur , Ôz aiifTi felon> 
la groifeur des pièces, il ferok aisé de-faire un tarif 
fur cela , & pour peu qu’il fe faife des écablilTe- 
menrs, cette efpece de tarif fera bientôt réglé. 

Ceux qui n’auront d’autre occupation que d’a¬ 

doucir , qui en feront leur objet , doivent être 
îïiimis de fourneaux de differentes grar-leurs j- 

Aaaa id 
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quand ils n’auronc i adoucir que de menus ou¬ 

vrages , qui veulent être extrêmement adoucis , 

ils en chargeront de petits fourneaux. Un four¬ 

neau , quelque petit qu’il foie, tiendra une grande 

quantité de gardes d’épées, de platines de fufils, 

de boucles, ôc autres menus ouvrages; quelque 

peu qu’on prenne pour le recuit de chacune de ces 

pièces, on fera payer aisés cher, & le temps, ôc 

le feu j avec une voye de bois on recuiroit une pro- 

digieulè quantité d’ouvrages de ces petites efpeccs. 

Au relie nous n’avons encore jette que les fon¬ 

dements d’un Art qui a befoin d’être perfedionné, 

nous ne l’avons que dégrolh ; nous n’avons pas 

tout tenté , nous n’avons pas tout prévu ; des 

pratiques en grand , fouvent réitérées appren¬ 

dront encore beaucoup. Nousefperons que ceux 

qui ferontdes expériences propres â contribuer 

aux progrès de cet Art, ne les envieront pas au Pu¬ 

blic; pour nous, nous lui communiquerons cer¬ 

tainement ce que nous pourrons découvrir de nou¬ 

veau fur cette matière , ôc ce qui nous relie fur 

diverles autres matières qui y ont du rapport, q^ii 

nous ont fourni des obfervacions que nous croions 

devoir être utiles, ôc qu’on trouvera peut-être 
afsés curieulès. 
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Explication de k dîx-feptieme planche. 

fig‘ r ejï le marteau y la boude de la por&e 

cochere âe IHotel de la Fertê rue de Richelieu. 

La fiq^. 2.. ejî le même retourné. A A , Sont deux' 

pièces de fer forgé y qui font partie de la charnière pro¬ 

pre a fufpendre ce marteau a la porte. 

B, C e. Crampon de fer forgé qui a été enchaffé' 

dans le moule de ce marteaules^ branches G C y font les 

parties AA de la fg. 2.. 
La fg- 3. ef un autre marteau de porte ccchere'-, on 

foppofe que le fleuron D,. étoit mal njenu, ùr qu on a 

été obligé dy mettre une piece de rapport en fer forgé. 

La flig. 4. le marteau de la fig. x- auquel on Juppof 

quelques defauts à raccommoder. ^ y Ejr un trou , ou, on 

a percé un écroui y pour y rapporter un fleuron , qui ef 

celui qui a été marque D , fig> 3* 
F, G. Efl le petit fleuron de rapport, fait de fer 

forgé y dont là queue G, a etc taillee en 'vis. 

H , fig- 4. on fuppofe qu’il y a eu unefouflurey 

qu’il J ef reflé un creux que la fonte n a pas rempli ; 

iST qu’on 'veut couler de la fonte dans ce trou. I, I ,= 
fl un petit rebord de terre, qui forme uneefpece d’en¬ 

tonnoir, & qui couvre les endroits fur lefquels la fonte 

ne doit pas s’appliquer, 

La fig. Ÿ- fl- ^ ’ Efl une piece 

de fer forgé qui entre dans la fig. 5. & qp-i a ete~mif 

dans le moule,- 
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La, jîg. <j. ejl une tige de jlarréeau dont la partie M 

eji aujji de fer forgé, ^ a été mife au moyen du même 

sxptdtent dont on /f/? fervi pour les fg. 5. CP* z. 

La fig. 7. efi une clef de fer fondu telle quelle fort 

-du moule. 

O. Son paneton qui nef point encore entaillé. 

La fig. S. efi la même clef dont on a entaillé le pa^ 

neton, aprè$ quil a été adouci. 

EXPLICATION 
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Explication de quelques TeTines. 

D O ZJ CI R le fer fondu y ou le fer jorgé'-) dimi¬ 
nuer fa dureté, ôc fâ roideur, ie rendre plus 

aisé à limer, plus aisé à couper au cireau> ôe le- 

rendre aufTi plus flexible.- 
L. ■ 

Bain^tidiX de parfaite fufionT dans lequel un 

métal a été mis. Tout métal devenu bien fluide'- 
par la force du feu, efl du métal en bain. 

Bille d'dcïer, msorceau d'acier forgé quarrément, 
fouvent moins épais que large, & afsés court? la’ 
longueur des Billes d’acier ne pafFe guere fix à* 
fept pouces. 

Bure aun fouflei, le bout du fouflêc , le tuyau- 
par lequel le vent fort du fouflet. 

Chaude , degré de chaleur qu’on fait prendre’ 
au fer, ou à l’acier. La chaude n’efl; que couleur 
de cerifé, quand le fer n’eft parvenu dans le feu* 
qli’à la couleur dé cerilè. La chaude efl appellée' 
Tuante, ou fondante , quand le fer a chauffe ait 

ef^iê re- 
point d’être prêt à tomber par gouttes. 

Corroyer un morceau de fer ou dadier, c’( 
RKh 



plier une ou plufîeurs fois fur lui-même j après 

lui avoir donné une chaude fuante, & forcer à 

coups de marteau, les parties a s’unir avec celles 

fur lefqueiles elles ont été repliées. 

D êcouvrir, fe découvrir dans la trempe ., pren¬ 

dre, à fa furface, une couleur blanche. De l’acier 

bien découvert après avoir été trempé, eft celui 

dont la furface eft blanche, fur la furface duquel 

il ne paroît point de crafle, rien de noirâtre. 

Egrainer i s’égrainer, fe cafter par grains, l’acier 

trempé trop chaud s’égraine aisément. 

Etirer le fer ^ou acier y l’allonger en le forgeant. 

-On allonge beaucoup plus, qu’on n’élargit le fer 
:qu’on étire. 

Etoffe y bille, ou autre morceau d’acier, com- 

pofé d’aciers de difterents degrés de fînefle, foudés 

les uns fur les autres , & donc les plus fins font 
-les proches du milieu. 

E^enty en terne de Fondeur , Canal, Rigole 

creufée dans le moule, pour donner à l’air la li¬ 
berté de s’en échapper. 

Fenton, verge de fer qui vient d’une barre fen¬ 
due en plufîeurs parties. Cela s’exécute par le mo¬ 

yen de très-belles machines appellées Fendries. 

Le fenton eft employé par les cloutiers, Vitriers, 

& divers autres Ouvriers à qui il faut du fer 
mince 
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Fonte de fer, fer fondu qui n’a pas encore été 

ramené a 1 état dufermalleable,ouc’eft fer qui ne 
fçauroit foutenir le marteau ni à chaud , ni à 

froid, & qui eft beaucoup plus dur, que le fer 
forgé. 

Gerjure de l’acier, fentes , petites crevafles, qui 

tirent leur nom de leur relTemblance avec les ger- 
füres de la terre. 

Gwuje, longue piece de fer fondu, de fonte' 
de fer , dont la figure approche de celle d’un 

prifme â bafe triangulaire. Il y en a de longues 
de dix a douze pieds , & qui peient depuis la, 

à I3G0. livres jufqu’a deux milliers* 

Jet, en terme de Fondeur, efi: tout canal qiii 
conduit le métal dans les creux du moulcj c’eft 

aulTi le métal qui s’eft moulé dans un pareil canal. 

Laitier, matière virriffiée, efpece de verre qui 
fumage la fonte de fer qui eft en bain. Il y a des 
laitiers de bien des couleurs differentes ; il y en 
a qui tiennent beaucoup de fer, &; d’autres qui^ 
n’en ont point, ou très-peu. 

PàiUet de fer j.oK de /Wer, parties mal réunies;- 
Les fentes qui forment des pailiesdifferent de celles 
des ;gerfares , en ce que les gerfures ne font, pour 

ainfi dire , qu’entailler la barre ou la bille, au lieu 
que les pallies font des parties fouvent aff^gran-- 

Bbb b 1), 



des, prefque entièrement feparées de celles fur 

lefquelles, elles font appliquées. 

Paquet^ en termes de trempe , ell uneefpece de 

boifte.de tole enduite de terre, dans laquelle de 

facier eft renfermé & environné de certaines ma¬ 

tières ; on fait chauffer l’acier dans ce paquet d’où 

on le retire pour le tremper. 

-^mnllon, fer forgé quarrement, aufti épais que 

large, qui a environ huit à dix lignes fur chaque 

face. 

Recuire, c’eft ordinairement chauffer le fer ôe 

i’âcier dans une autre vue que celle de les forger 

après qu’ils auront été chauffés. Souvent on re¬ 

cuit l’acier pour le détremper , pour l’adoucir, ôc 

quelquefois pour le rendre plus dur , comme pour 

les trempes en paquet. 
f Recuit, maniéré de chauffer l’acier ou le fer, à 

un léger degré de chaleur, quand on les chauffe 

a la forge j mais à quelque degré de chaleur qu'on 

, les faffe parvenir, quand on les chauffe renfermés 

’ dans des creufets, ou autres capacités équivalentes, 

cette maniéré de les chauffer porte toujours le 
nom de recuit. 

Ringard y toute barre de fer , foit droite, foit 

crochue, avec laquelle on remue les charbons ou 

le bois enflammé, ou le métal qui chauffe , ou 
qui eft en fufton. 

, fe refouler, fe laiffer Refouler applatir, ceier 



I h prefTîon.Un cifeau^ d^un mauvais acier, re¬ 

foule quand on lui fait'couper du fer a froid, 
fon taillant devient moufle., - - 

-Souder deux morceaux 'de'^ fer enfemble , ou 

deux morceaux dacier', pu un morceau d’acier 

avec un morceau de fer, c’ed obliger deux mor¬ 
ceaux a fe réunir eniemble parfaitement , a ne 
compofer plus qu’une même piece. Cela s execute 
en frappant fur les deux morceaux qu’on veut 
réunir , après les avoir chauffés prefque fondants. 

Souder du fer avec du fer n’eft point faire leur 

réunion aa moyen de foudure. Quand on fe lert 

de foudure pour les réunir , cette façon s’appelle 

t r^zcr* 
Surchaufure y txoŸ grand degré de chaleur qu on 

a donné a l’acier -, l’acier furchauffé a perdu une 

partie de fa qualité. 

Tremper J:acier, le refroidir fubitcment, & pour 
l’ordinaire en le plongeant rouge dans de l’eau 

commune froide. ^ ^ 
Trempe , fignifie tantôt la qualité qu a prile 

l’acier trempé, tantôt la matière dans laquelle il 

a été trempé -, tantôt les préparations qui ont 
précédé la trempe. L’acier a eu une trempe dure 
Lffance , quand il eft devenu dur caffant apres 
avoir été trempé. La trempe i l’eaa la trempe 
au fuif, font le fuif ou l’eau dans laquelle on 
trempe l’acier. La trempe en paquet, c’eff taire 

^ B b b b Jïj ✓ 



recuire l*acîer dans un paquet,, avant cîe le trcm-^ 
per. 

Tuyere^ court tuyau , en forme de cône tron¬ 

qué, dans lequel font logés, àleuraife, le bout, 

ou la bur^ du foufletjou des foufiecs, d’une for¬ 
ge, ou d’un fourneau. 

V"oihr ^ Hé courber , une plaque de terre qui ib; 

courbe, qui prend la figure d’une voile. 

E l: M. 
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